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Grande journée pour les pompiers de Sion

Les pompiers étaient en fête, same-
di, à Sion, à l'occasion de la béné-
diction de leur nouveau drapeau,
et de la promotion au grade de ma-
jor du capitaine Ebiner. On voit ici ,
lors de la bénédiction, le nouveau
drapeau, avec Mm" François Gilliard,
marra ine, et M. Louis Bohler, par-
rain et ancien commandant de
corps. Voir page 9. Photo NF

Qui craint qui?
Vendredi, les censeurs se cou-

chaient littéralement sur les dépêches.
Impossible de parler de mobilisation
partielle, de réservistes expédiés au

dre que la guerre était imminente. Elle
est dans la logique des choses. Cha-
cun ici s'y attend. Dans un mois, dans
un an, plus tard peut-être... il y a un
désespoir paralysant, une détermina-
tion à la fois farouche et bornée. Un
manque absolu d'imagination et de
confiance. Et peut-être avons-nous
tort de réagir ainsi, car la conférence
de Rabat et Arafat à l'ONU n'ont
guère laissé de guichet entrouvert.
L'Organisation de libération de la

Suite page 6

nord. Les émissions de radio, écoutées
par des gens qui entendaient un
peu trop bien le français pour qu'on
puisse les berner, la presse et les chaî-
nes de télévision américaines s'en
donnaient à cœur joie, laissant enten-
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• 6 : Pour ou contre

la censure ?
• 7, 8, 9, 11, 14 :

Le Valais sous la loupe
• 15: Avis mortuaires
• 16. Valais dernières
• 17: Nouvelles suisses
• 18: Nouvelles étrangères
• 19 à 36 : Notre cahier

sportif du week-end

PROFIL DES VAGUES

Jésiites n précis cuire k iiaHe
Des jésuites, par la revue Choisir, numéro de novembre, s'*", sont pris au dia- Et voilà que nos Sganarelles et nos

ble. L'attaque a été menée en règle par les meilleurs fantassins Je la compagnie : Diafoirus de la théologie helvéti que
Raymond Bréchet, Joseph Hug et Jean-Bernard Livio. contemporaine, sous le prétexte

Gais et contents, ils ont trouvé que ça ne suffisait pas et qu'il fallait éclairer
le dossier du prince des ténèbres à la lumière des projecteurs de la Télévision ro-
mande. Celle-ci, on la comprend, ne pouvait résister à l'aubaine qui lui était
offerte par les bons pères.

Le dogme catholi que , fondé sur la
Révélation et les données de l'Ecriture
selon une interprétation invariable et
deux fois millénaire , atteste l'existence
de Satan et de ses anges comme une
donnée certaine de notre foi. Les
pères et les docteurs de l'Eg lise, les
conciles, les papes et toute la tradition
du magistère catholi que n'ont jamais
connu de variations sur ce point étroi-
tement relié à celui du mystère du mal
et de la Rédemption par le Christ.
Vatican II et Paul VI sont formels à
ce sujet.

Et voilà que nos jésuites genevois
viennent nous dire sur le ton des mé-
decins de Molière qui se trompaient
allègrement sur la place du cœur et
du foie : « Oui ; cela était autrefois
ainsi : mais nous avons changé tout
cela... » Si Molière revenait , il écrirait
à coup sûr « Le théologien mal gré
lui ».

a Nous avons changé tout cela ! »
répètent nos Sganarelles. On a beau
se redire avec Pascal : « Il n 'est rien
tel que les jésuites », la surprise n 'en
demeure pas moins grande , et pénible.

Tout le monde le sait , et depuis fort
longtemps, qu 'il faut distinguer
l'existence personnelle du démon et
de ses anges, purs esprits libres en ré-
volte contre Dieu leur créateur , d'une
imagerie manichéenne et populaire
(celle des cornes et des pieds de bouc)

dans laquelle abondent les légendes et
des explications abusives et fantaisis-
tes de phénomènes naturels attribués
exclusivement à ces esprits du mal.

rv n nn \̂

d'écarter cette imagerie populaire et
ces légendes qui n 'ont rien de
commun avec les données certaines
de l'Ecriture et avec l'enseignement
constant du magistère catholi que , pré-

J. Anzévui

Suite page 6

TUÉ PAR
UN COUP
DE MINE

Voir page 8

Décision fatidique

HONG-KONG
Vingt millions

de montres «suisses»
en une année

Le jour de la Saint-Martin, Mgr Henri Salina, père-abbé de Saint-Maurice, a eu la joie de bénir les nouvelles orgues
de l'église de Vollèges, et de remettre la médaille « bene merenti » à trois fidèles paroissiens. Voir page 8. Photo NF

Une heure fatidique sonne ce lundi 18 novembre pour l'Italie. Le comité
directeur de la . démocratie chrétienne prend une décision lourde de
conséquences. Il est invité à opter entre une formule de gouvernement aléatoire
et la prolongation d'une crise politique

Le gouvernement proposé par M.
Aldo Moro, président désigné , est un
cabinet démocrate chrétien mono-

colore, fort de l'appui parlementaire
des quatre partis du ci-devant centre
gauche : démocrates chrétiens, socia-
listes, sociaux démocrates refusent
leur appui. Les républicains , qui pren-
dront une décision demain , inclinent à
l'accorder. Les démocrates chrétiens ,
eux, se montrent perp lexes. Ils sont
divisés. L'aile gauche préconise
l'appui au cabinet homogène, l'aile
droite le déconseille ; les groupes du
centre hésitent.

Pourquoi , en présence d'une Italie
dont le Time du 18 novembre prétend
qu 'elle est à l'agonie, les sociaux
démocrates et une grande partie des
démocrates chrétiens hésitent-ils à

exceptionnellement grave.
soutenir un gouvernement démocrate
chrétien présidé par M. Aldo Moro ?

La réponse tient en quelques mots :
parce que, dès le jour de sa présenta-
tion aux Chambres et tout au long de
son activité, ce cabinet démocrate
chrétien serait conditionné par les so-

Suite page G

HONG-KONG. - Les autorités de
Hong-kong, Interpol et les fabri-
cants suisses ont conjugué leurs
efforts pour tenter de démanteler
un réseau spécialisé dans la fabri-
cation de fausses montres suisses et
japonaises et qui a déjà exporté
dans le monde entier pour 50 mil-
lions de dollars (près de 150 mil-
lions de francs suisses) de modèles
de « grandes marques ».

Selon M. Dominique Thomas,
un responsable de l'industrie hor-
logère suisse chargé de la lutte
contre les imitations frauduleuses,
près de 20 millions de fausses
montres de grandes marques
suisses ou japonaises ont été ven-
dues l'année dernière par le réseau
de Hong-kong, dont environ la
moitié dans les pays asiatiques.

Les contrefaçons, précise-t-il ,
portent sur les indications concer-
nant aussi bien la marque que la
qualité des modèles.
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L'Eglise et les realites temporelles
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A Sion : presse - radio
La session du samedi 16 novembre s'est tidienne, qu 'elle soit d'inspiration chré-

occupée des problèmes de la communica- tienne ou non ».
tion sociale et de la crise des vocations. Il est apparu que le quotidien catholi-

L'ensemble du projet « L'Eglise en que, au sens strict , ne semble plus possible
Suisse et la communication sociale » a été à maintenir dans la situation actuelle,
accepté à l'unanimité , en première lecture. D'autre part , la presse quotidienne est
Le projet présente les chapitres suivants :

Attitude nouvelle. Alors que jusqu 'à au-
jourd'hui , on remarquait chez les fidèles
comme dans la hiérarchie , une certaine
crainte face à la presse et aux autres
moyens de communication sociale, la der-
nière instruction pastorale sur la question ,
« Communion et progrès », ouvre une ère
nouvelle : l'Eglise considère favorablement
la libre confrontation des opinions et sou-
ligne le droit à l'information de tous, à
l'extérieur comme à l'intérieur de l'Eglise.

Il a été longuement débattu des diffé-
rentes manières d'améliorer , à l'intérieur et
à l'extérieur de l'Eglise, cette communica-
tion afin qu'elle permette vraiment un pro-
grès de l'homme :
- révision de certaines manières de procé-

der, qui , dans l'E glise , empêchent un
véritable dialogue ;

- honnêteté et sérieux du travail du jour-
naliste et responsabilité de l'éditeur face
à cette exigence ;

- attitude plus ouverte des lecteurs face à
une expression pluraliste des opinions
et développement de leur sens criti que ;

- attention plus grande de l'Eglise aux
problèmes vitaux des hommes.
Dans ce sens, le synode a reconnu l 'im-

portance d'une éducation aux mass média,
et cela dès l'école, sans oublier la forma-
tion des adultes !

Le synode a également reconnu la néces-
sité d'une formation aux nouveaux moyens
de communication sociale (surtout audio-
visuels) des prêtres , des catéchistes et des
personnes engagées dans la formation per-
manente des adultes , afin qu 'ils puissent
utiliser ces instruments dans les diverses
formes de la pastorale.

LE PORTE-PAROLE OFFICIEL
lent ensemble, étant donné l'implication que celui-ci soit davantage au service de la

Le synode demande la création d'un des thèmes. communauté et non des spéculateurs. Il
poste de porte-parole pour chacune des Dans 'e domaine " Eglise et monde du faut également repenser l'urbanisme pour
deux parties linguistiques de notre diocèse travail et de l'économie », on a débattu des répondre à cette question : « Nous avons
Bien que cet « oiseau rare » (aux dires de problèmes de la partici pation et du loge- créé une cité anti-famille et anti-enfants.
Monseigneur) soit difficile à trouver , il ment - Comment la transformer ? »
apparut important à tous les délégués de
créer ce poste. Entouré d'une équi pe de f* mm mm mm mm ma ™ mm wm ^^ ^^ ^t~l 7 * ~ ' Initiative « Etre solidaires » ¦- d aider et de conseiller I eveque en ma- "

t£SrSssiki:; ! DÉCLARATION DU SYNODE DE SION !
y soit reflétée ;

- d'être attentif aux réactions et aux be-
soins des gens et de les faire connaître
à l'autorité ecclésiastique ;

- d'être en tout temps en liaison avec la
presse, la radio et la télévision ;

- de mettre sur pied un bureau d'informa-
tion.
Une tâche difficile , certes, mais combien

nécessaire pour faciliter le travail de la
presse en général et pour permettre dans
l'Eglise un dialogue à tous les échelons.

LA PRESSE ÉCRITE
Le synode a fait état de l'évolution

actuelle de la presse écrite et des difficultés
que rencontre en particulier la presse
d'opinion. Le débat sur le quotidien catho-
lique a fait ressortir des avis fort divers,
d'autant plus que la situation est différente
en Suisse romande et en Suisse aléma-
nique.

Tout en demandant aux catholiques de
rester fidèles aux journaux qui s'efforcent
de fournir aux lecteurs une vision chré-
tienne de l'événement, le synode
« encourage les journalistes catholi ques à
faire entendre leur voix dans la presse quo-

tnbutaire d'une actualité toujours chan-
geante. C'est pourquoi le synode a surtout
mis l'accent sur la presse catholi que pério-
di que , et l'assemblée a souhaité que les di-
vers périodiques catholiques romands re-
prennent leurs recherches commencées il y
a quelques années pour un rapprochement
ou une éventuelle fusion.

De plus , on a reconnu la place impor-
tante du bulletin paroissial et , tout spécia-
lement pour le Haut-Valais , le synode a
demandé que l'étude entreprise soit réali-
sée sans tarder , en vue d'une amélioration
de cet organe de presse.

Un groupe de synodaux a par ailleurs
émis le vœu qu 'un organe de presse, dans
le style de « Résonances » (bulletin des
groupes de dialogue du synode), assure
une information sur la suite du synode et
permette à des groupes divers de partager
leurs expériences et leurs recherches dans
l'Eglise.

La journée de dimanche a permis aux
délégués d'aborder le vaste problème de
l'engagement de l'E glise dans la réalité
temporelle. En ce domaine , l'Eglise a le de-
voir de défendre et de promouvoir la jus-
tice, la paix et tout ce qui a trait à la digni-
té de la personne humaine. Le synode rap-
pelle que l'Eglise, c'est aussi chaque chré-
tien. Celui-ci est responsable du monde
politique , social , économi que dans lequel il
vit.

Trois commissions sont déjà au travail
sur ces différents aspects de la vie de
l'homme. Les délégués synodaux ont de-
mandé que ces trois commissions travail-

Sur la proposition d'un délégué, ciales de l'Eglise » est particulière-
et après un débat sur la question, ment attentif à cette invitation
le synode a voté la déclaration sui- Pour assurer plus de justice à nos
vante : frères non suisses. Il invite tous les

« Les 19 et 20 octobre 1974 le chrétiens à étudier cette initiative
peuple suisse a repoussé l'initiative e,« s'ils ,e peuvent en conscience, à
de l'Action nationale sur la sur- ,a si8ner »• Information synodale
population étrangère. Chaque
chrétien en est heureux et soulagé.
Mais les problèmes ne sont pas re-

lus pour i articulier, il
it à mieuxt important de song

I intégrer les étrangers dans notre I
population, en leur assurant la _
liberté d'expression, le libre choix I
de l'emploi, l'égalité devant la se- I
curité sociale, le droit de consulta- _
tion, - le droit de regroupement I
familial, une protection juridique, I
etc. C'est ce que propose la nou-
velle initiative « Etre solidaires ». |
Le synode de Sion, réuni en m

m session plénière afin d'étudier le
projet concernant « les tâches so- ¦

Information synodale

Le synode est d'avi s que la participation
est à la fois un droit et un devoir qui en-
traîne une responsabilité. En outre , elle
suppose une formation adéquate et une in-
formation réciproque, sincère et complète.

Quant au logement, le synode demande
que les propriétaires et les promoteurs tien-
nent compte en priorité des besoins des
familles, de leurs enfants ainsi que des per-
sonnes âgées. Les interventions de plu-
sieurs délégués ont permis d'élargir le pro-
blème : pour améliorer la situation , il faut
promouvoir un nouveau statut du sol afin

... 1

Déco II et âge SA, Saint-Maurice
d'une infirmière en chefcherche, pour entrée immédiate ** """* w r %glt WWI

ou à convenir adjointe OU

d'un infirmier-chef adjoint

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel cherche
à s'assurer le collaboration

1 employé
de commerce

de 1 re force et
aimant les chiffres

Excellent salaire
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux d'une
grande entreprise

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone au
025/3 73 73, interne 14

36-2006

Si vous êtes intéressé(e), demandez des
renseignements à l'infirmier-chef , tél.
038/24 75 75, ou adressez votre offre au
chef du personnel de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel cherche
à s'assurer la collaboration d'une

infirmière en chef
pour le pavillon des enfants

Ce poste conviendrait à une infirmière
SG ou HMP

Si vous êtes intéressées, demandez des
renseignements à l'infirmier-chef , tél.
038/24 75 75, ou adressez votre offre au
chef du personnel de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

télévision
RADIO ET TELEVISION

L'impact grandissant de ces moyens - et
en particulier de la TV - sur l'opinion pu-
bli que , demande à l'Eglise une attention
accrue à ces questions.

L'assemblée a reconnu le travail très
positif déjà réalisé en Suisse romande pour
les émissions religieuses. Elle a exprimé
entre autres le désir d'une meilleure infor-
mation sur l'Eglise dans l'ensemble des
programmes de la radio et de la TV.

LES VOCATIONS SACERDOTALES

Un rapport a été présenté aux délégués
sur le résultat d une enquête faite à la de-
mande du conseil presbytéra l sur les voca-
tions sacerdotales. Une discussion nourrie
s'ensuivit où l'assemblée analysa les causes
de la crise des vocations.

Il en est ressorti que notre tâche actuelle
consiste à saisir l'enseignement de cette
crise et à faire le passage vers une Eglise
renouvelée. L'Esprit parle souvent à travers
une crise.

L'Eglise doit-elle dénoncer l'injustice?
BERNE. - Au synode interville des catho-
liques suisses, la journée de samedi a été
avant tout dominée par une réflexion sur
l'attitude de l'Eglise et des chrétiens face à
la vie politique et économique. Ce fut le
cas à Fribourg, à Berne , à Saint-Gall et à
Saint-Maurice. L

_ tQn _ é(é p,utôt vif à
Bellinzone et à Sion, lors de la discussion
sur le thème « Eglise et moyens de com-
munication sociale », surtout lorsque dans
l'assemblée des voix se sont élevées pour
exprimer leur insatisfaction à l'égard de
situations locales. Il s'agissait toujours

d'une étude en première lecture, donnant
lieu à d'importants débats de fond.
. A Berne, les délégués du synode de Bâle
ont débuté sous le signe de l'œcuménisme,
mettant sous toit le document « Collabora-
tion des Eglises ». A Coire, l'étude, d'un
autre projet est en bonne voie d'achève-
ment. Il concerne la manière dont l'Eglise
doit se renouveler en ses dimensions com-
munautaires. On a analysé également le
phénomène du « christianisme sans Egli-
se ».

VOIR SUITE PAGE 16

A Saint-Maurice : le chrétien
dans le monde du travail

Durant la matinée de samedi , le synode
de Saint-Maurice a repris la discussion sur
la répèartition des diocèses suisses. Il en
relève la complexité, les implications pas-
torales, géographiques , politi ques et histo-
riques. Le vote interviendra dimanche sur
un texte nouveau soumis par la commis-
sion.

Suit un débat très animé autour de l'en-
gagement politique de groupes de chré-
tiens, et la responsabilité pastorale de l'E-
glise dans ce domaine.

Au cours de l'après-midi , reprise de la
discussion sur le projet « Le chrétien dans
le monde du travail et de l'économie ».
L'essentiel de la discussion tourne autour
du problème de la participation. Théolo-
giens, experts des milieux ouvriers et pa-
tronaux, membres de l'assemblée synodale
ont confronté leurs positions.

Il a paru souhaitable à l'assemblée de se
mettre d'accord sur les critères d'interven-
tion de l'Eglise dans le monde du travail. J

Un texte nouveau faisant état de ces cri- r>
tères sera transmis au niveau suisse.

En fin de séance l'assemblée était saisie
de deux autres thèmes : Les femmes sala-
riées et le problème du logement. Dans la
discussion il est relevé que le problème de
la femme salariée exclut trop souvent celui
non moins réel de la femme qui trava ille
dans son foyer. L'assemblée souhaite éga-
lement que le synode n 'oublie pas que
d'autres organismes, par par exemple « Pro
Familia », se préoccupent du même pro-
blème : il faudrait éviter une dispersion des
forces.

Le problème du logement se pose très
différemment dans les diverses régions du
pays. Une décision globale ne semblerait
pas le résoudre d'une manière satisfaisante.

Problèmes sociaux , mariage
famille et autorité

SAINT-MAURICE. - En début de séance,
dimanche matin , l'assemblée réétudie le
thème de la répartition des diocèses suis-
ses ; elle décide à l' unanimité de transmet-
tre la question en seconde lecture à
l'assemblée synodale suisse, avec certaines
remarques concernant plus particulière-
ment le territoire de la juridiction abbatiale
de Saint-Maurice.

L'assemblée transmet également à la
commission centrale suisse les textes rela-
tifs à un office central des questions socia-
les, aux travailleurs étrangers et aux réfu-
giés Elle souhaite que ces questions soient
traitées en sous-section au plan suisse , les
options n'étant pas toujours identiques unanimité.
dans les diverses régions de la Suisse. f— """ «~ ¦— ¦"— ¦"" i

Au cours de l'après-midi, l'assemblée re- I E" quittant les locaux de délibéra- |
prend la discussion, en deuxième lecture, I DOn > les membres de l'assemblée syno- i
sur le thème mariage et famille. La com- ' dale ont eu la surprise et la joie d'assis- '
mission présente les nouvelles formulations | ter à un concert impromptu que leur |
que l'assemblée lui avait demandées au , réservait la « Chanson de Fribourg » en
cours de la première discussion. I déplacement en Valais, sous la direc- |

L'assemblée admet les textes de base : i tion de l'abbé Kaelin. i
elle admet également les conclusions rela- Mgr Salina, abbé de Saint-Maurice, I
rives aux valeurs fondamentales de la fa- I remercia directeur et chanteurs de ce I
mille et aux problèmes de la pate rnité el concert d'une haute tenue musicale qui
maternité responsables. Une place nouvelle | a réi°ui ies cœurs el les esprits. Cett e |
est faite , dans ce cadre , à la situation des , initiative a été hautement appréciée des .
couples stériles. Elle étudie enfin les pro- I membres du synode auxquels-s'étaient I
blêmes posés par la stérilisation chirurgi- I ioints un certain nombre de mélomanes I
cale à la lumière des textes pontificaux , ' °e la région.
des déclarations de la Conférence des évê- ^— ~ ¦— «"¦- — T — — ¦— — "¦"
ques suisses, et des nouvelles recherches
dans le monde médical.

L'autorité dans la famille fait l'objet
d'une nouvelle étude de la commission,
pour tenir compte des proportions de l'as-
semblée, en première lecture. Le texte de la
commission insiste en particulier sur l'as-

pect de service que revêt l' autorité des pa-
rents, sur l'appui que peut apporter dans
ce domaine l'aide fraternelle de foyers
amis : sur la collaboration entre parents et
éducateurs.

En fin de séance, l'assemblée étudie la
promotion sociale de la femme. Au cours
de la discussion , il apparaît souhaitable
qu 'une collaboration plus active soit recon-
nue à la femme dans la liturgie, la forma-
tion des prêtres, la catéchèse. Au plan de la
paroisse, du décanat et du diocèse, elle doit
avoir le droit de voter et d'être élue.

Au vote final , l'ensemble du projet - Ma-
riage et famille » est accepté à la quasi-

• Retraite jumelée.
Exercices de Saint-Ignace
« Les cinq jours
avec Notre-Dame »
SION. - Notre-Dame du Silence. C'est
lundi 25 novembre à 18 heures que
s'ouvrira la retraite prêchée par le rév. père
Grillot et les maristes de Lyon (Fin de" la
retraite : samedi à 18 heures). - Il est si im-
portant pour chacun de nous de bien
réaliser que, durant le peu de temps que
dure notre vie ici-bas , nous avons à con-
naître Jésus-Christ. La retraite selon les
exercices de Saint-Ignace nous le révèle in-
tensément et à travers lui , le regard per-
sonnel de Dieu sur nous. Le résultat de ces
retraites est merveilleux !

Inscrivez-vous de suite et directement , à
Notre-Dame du Silence. Sion (027) 2 42 20.
Cette retraite est jumel ée (c'est-à-dire
ensemble aux instructions : logement
séparé) . Y sont donc invités : dames et
messieurs, jeunes gens et jeunes filles , reli-
gieux , religieuses et prêtres.

de buffet

d'hôtel

Slon-Nord
Restaurant A louer à monsieur
Snack-Clty
slon joli studio
cherche meublé

, avec cuislnette
sommelière Fr. 230-

tout compris
et

Tél. 027/2 28 97
garçon ou fille _

A louer à Martigny
Tél. 027/2 24 54

36-33428 chambres
meublées

Maitre indépendantes, avec
... «_ ¦ . literie et balcon.

Quartier tranquille
sachant plusieurs
langues, cherche Tél. 026/2 58 05
place pour début dé- (heures des repas)
cembre ou à convenir 36-400651

Tél. 027/6 42 27
(avant 12 heures) . .
Demandez A wnare
M. Boschetto .

36-33479 plUSlCUrS
r-* modèlesTous vêtements ¦¦¦ »#*««-««*<¦

DAIM - CUIR * voltures
Mouton retourné _.__, „,,_
retouché, réparé ?"* q"B
stoppé par spécialiste OreaK

N. PITTELOUD Facilités de paiement
6, rue Haldlmand
1000 Lausanne Tél. 026/2 54 55
Envois postaux 36-33410

A vendreA louer à Slon

appartement |0|n
de 3'/2 pièces et
dans l'immédiat ou regain
pour date à convenir.

bottelés
Fr. 322.- + charges

Tél. 025/8 39 75
Tél. 027/2 16 94
OU 2 53 72 36-100811

36-33457 
A vendre

A vendre cuisinière

petite machine électrique, Menalux.
à travailler 4 p'*iues
, "«""•""¦»¦ Très beiie occasionle bols

Tél. 021 /22 67 54
de marque Kit) le matin
Cause double emploi 22-309194

Prix à discuter
Vos annonces

Tél °26/2 
^3343 à Publicitas

Cuisinier, 22 ans

bonnes références
cherche emploi
pour saison d'hiver

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 470663 à Pu-
blicitas, 2900 Porrentruy.
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Location-vente

Hallenbarter

Permis
voiture
1 tapissière
Opel BHt.
4 x 2 ,10 x 2 ,20 m

1 Ford Transit
isolé
(transport viande)

1 fourgon Mercedes
prix intéressant

divers camions
Opel Blltz
ponts courts, longs,
bâchés, fourgons

ainsi que VW
bus, Pick-up
garantis et expertisés

Centre véhicules
utilitaires
B. Busay
1024 Ecublens
Tél. 021/35 58 25/17

60-246001

nés
ire

Sion
Rue des Remparts

Tél. 027/2 10 63

Çs ©
A vendre
ou à louer
Je vous offre des
TV d'occasion

Couleur dès 1990 -

Noir-blanc dès 295.-

En parfait état, avec
garantie 6 mois.

Téléphonez au
027/2 17 19

*¦»"¦» /-«O

—» / ~C\

Gérald Rattaz
conseiller de la mai-
son RADIO TV
STEINER
Case postale 173

1950 Slon

05-

^

/^

Â

1.80

L 500 disques classiques!

Une cigarette ayant du goût et du ca-
ractère: la nouvelle LUCKY STRIKE
FILTRE FLAVOR-FLO. De plus,son
système de filtration «Flavor-Flo» uni-

et plein arôme.

I5ait>me riche
,__ plein de souvenirs

LJ L__

Pour toutes vos annonces: Publicitas 37111
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦» 

Y Trois exemples
parmi plus de

m̂ m̂. .__*. ¦ ¦ ¦ ¦

Vous trouvez à exlibris
un choix exceptionnel

de disques classiques de la meilleure qualité.
De grandes œuvres. Des interprètes célèbres

...et des prix exlibris!___ ._____& ___ «

Jean Daetwyler
Messe valaisanne
avec fifres et tambours
pour chœur mixte , soliste,
voix d'enfants , orgue,
quintette à vent , trombones
et trompettes
avec l'Abbé François Varone ,
EVA 100 807 Fr.20.- (1)

La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 79
Lauuniw, place de la Palud 22
Ganév», passage des Lions Sois

Fribourg, boulevard de Pérolles 31
Slon, MMM Métropole

Neuchâtal, rue des Terreaux 3

Mozart Schubert
Ouvertures Lieder lll
MosheAtzmon La Belle Meunière
L'Enlèvement au Sérail Le Voyage d'Hiver
Les Noces de Figaro Le Chant du Cygne
Don Giovanni avec Dietrich Fischer-D
Cosi fan lutte
La Flûte enchantée , etc.
EL16653 Fr.18.- (1) XL172794 Fr.72.- (4)

Schubert
Lieder lll
La Belle Meunière
Le Voyage d'Hiver
Le Chant du Cygne
avec Dietrich Fischer-Dieskau
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Sierre AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Gare 21 , 3* étage.

Taxit de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

' ̂  Gare 21 , 3* étage.
"«Mm'» 

,-n"C'' " PharmaCl8 Bur9ener' Taxi, de Slon. - Service permanent et station
_,« ûu'i _,.' j, _, -, centrale gare, tél. 2 33 33.Hôpital d arrondissement. - Heures des s ,ce de

u
dépann8gd du 0,8 %. - Nouveaux

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

mm ^m'm - ïm îïiZmïïm ¦*£¦*- " ™. 238 20 (12 à 14 H);
l,3ricL

3
e°nt

à
cef he

h
ure
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^̂VT  ̂
- Visites tous

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, !f„s J0U
 ̂

de 10 
à 

12 
h., 13 à 16 h., 18 à

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16h.30. 20 h., tel. 2 15 66. _._,„., . «_,__
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. Samaritain.. - Dépôt  ̂objets sanitaires telé-

tél. 5 17 94 (heures des repas). P^ne 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , av.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Pratilori 29.

et les Jour, de tête. - Appeler le 11. Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu à 2 heure.
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Galerie ¦ L'Atelier ». - (Grand-Pont). Exposl-
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuisti- tion de la section valaisanne de la Société

ner, tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58 des peintres, sculpteurs et architectes suis-
Grône. Samaritain*. - Objets sanitaires et ma- ses, du 15 au 30 novembre. Ouvert tous les

tériel de secours, tél. 4 24 44. jours de 9 à 12 heures et de 14 heures à
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. 18 h. 30.

Eggs et Fils, tel 5 19 73 Patinoire. - 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 h. -
Gr0„U?e oAA- " 1̂. '?" '?"?_. B

t ,T»n 16 "• 30, public ; 20 h. 30 - 22 h., public.
20 h. 30, au calé National. Tél. 5 11 80. r . • v

Saint-Matirlne

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et le* jours de tête. - Appeler le 11.

Pompe* funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,
tél. 4 21 06

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours , télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le 11.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmlllod, 4 22 04; Antoine Rithner,
4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten. tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jour, de tète. - Appeler le 11.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g

Martigny
Sion

LA JEUNE FEM-
ME NE RÉPOND

363

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05

Médecin. - Téléphoner au 11.
HAnltal. - Heures des visites, chambres com-

Médecln. - appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, tél

218 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end munes et semi-privées , tous les jours de

et les jour, de fête. - Appeler le 11. 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
Hôpital régional - Permanence médicale de 13 h. 30 à 20 h.

assurée pour tous les services. Horaires Service dentaire d'urgence pour le week-end
des visites, tous les jou rs de 13 heures à et le. Jour, de fête. - Appeler le 11.
15 heures et de 19 heures à 20 heures Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
Tél. 3 77 71. 2 15 52.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Dépannage. - Carrosserie Péllssler-Favre, té-
phone 3 71 91. léphone 2 63 61 et 2 51 66.

Dépannage. - Garage du Stade. Jour, tél. Pompes funèbre*. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
027 2 81 41. Nuit, tél. 027 2 88 91. Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et

Pompe» funèbre». - Barras S.A., tél. 2 1217. Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
Erwin Naefen et Vuissoz , 2 66 41 , 2 16 88; 215 52. -„_,„„„ en<5
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. A.A. groupe Martigny .U Carillon .. - SOS
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray . 2 28 30. d'urgence : tel. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de vendredi à 20 h. 30.
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole Groupe A.A. . Octodure .. - Bâtiment de la
protestante, N" de tél. 2 49 21. Grenette. Martigny Réunion tous les ven-

Bibllothèque. - Bibliothèque place de la Ca- dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi _. °?6,/2 12„61' . , .„ ,_ _ .„..
de 15 h 30 à 18 heures Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., HCM novices

Consommateur. Information.. - Case postale B : 19 h., HCM 1" équipe ; 20 h. 30, patl-

Pourvu
que Wohl
ne l'ait
pas tuée

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompe, funèbre.. - André Lam-

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannage. TCS. -

Garage Moderne, tél. 312 81.
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¦ UN MENU
Assiette anglaise
Salade
Omelette mère Poulard
Fromage
Clémentines et figues sèches

I LE PLAT DU JOUR :
" Omelette mère Poulard

Pour deux personnes : quatre
¦ œufs, sel, poivre, quatre cuillerées à
I soupe de très bon beurre salé.

Cassez les œufs dans un grand ré-
a clpient, salez modérément car le
I beurre est déjà salé. Battez for
_ tement et longuement à l'aide d'un
I fouet à main jusqu'à ce que le mé
| lange soft mousseux. Faites chauf
* fer le beurre dans une poêle à fond
I épais, ne le laissez surtout pas
- roussir ; quand le beurre pétille,
I versez les œufs battus (confection-

nez de préférence des omelettes de
petite taille, pour deux personnes par
exemple, la cuisson sera plus facile).
Baissez le feu, dès que vous avez
versé les œufs, la cuisson doit se
faire à feu doux. Remuez à la cuillère
en bois et détachez bien les bords.
Au bout de quelques secondes de
cuisson, retirez la poêle du feu pour
I laisser « souffler » les œufs. Re
_ mettez-la au feu et retirez-la de
I nouveau au bout de quelques secon

des. Renouvelez l'opération deux ou
trois fois, jusqu'à ce que l'omelette
soit cuite. Elle doit être très mous
seuse et très légère ? Pliez-la
alors comme un chausson et faites-la

_ glisser avec précaution sur le plat de UNE HISTOIRE OE CHIEN
I service chauffé. A la porte d'un chenil, il y a un
m écriteau qui dit : « Achetez un de nos ¦

! Pommes fourrée, au caramel l^̂ L^™' ™' C'8St to. T' I
Quatre belles pommes (de reinette, ^«S^̂ J^ST "

¦ de préférence) bien mures ; quatre r «aom. » g
¦ bonnes cuillerées à soupe de raisins
I secs ; quatre cuillerées à café do su~ ¦¦§¦¦¦¦¦¦¦¦§ ¦_.!

cre vanillé ; pour le caramel : dix
morceaux de sucre.

Laver et faire tremper les raisins
dans un peu d'eau plusieurs heures
¦ à l'avance.

Laver les pommes sans les peler.
| Creuser largement le cœur. Mettre
_ dans le creux de chaque pomme une
I cuillerée de raisins secs. Bien tasser
¦ et ajouter une cuillerée de sucre
I vanillé. Ranger dans un plat à gratin.

Avec les dix morceaux de sucre,
" faire le caramel. En napper les
I pommes. Ajouter une à deux cuille-
m rées à soupe d'eau dans le fond du
I plat. Enfourner à four doux (4 au

thermostat) pendant une heure
environ ? Vérifier la cuisson en
| enfonçant une lame de couteau dans I
_ la pomme. Servir froid.

| LES ECHOS DE LA MODE
- Des ponchos en fourrure

On peut dire qu'on en a vu depuis |
| plusieurs années ; en général, ils ve- ¦
B naient des pays de l'Amérique latine. I
| Ils étaient en laine rustique, plus ou I
_ moins colorée, et brodés. Certains "

¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Tous les hommes sont malheureux
, mais il y en a qui ont la chance de
ne pas le savoir.

Marcel Pagnol

fourreurs trouvent que le style
poncho peut s'exécuter en fourrure
avec succès. Ils ont trouvé avec le
kalgan une pelleterie très souple et
archi-confortable dont ils font des
ponchos de plusieurs couleurs ce
qui pourrait avoir du succès auprès
des jeunes si cela n'est pas trop
cher.

VOTRE ELEGANCE
Sautez sur l'idée la plus chaude de

l'année : celle des vestes et man-
teaux de chevreau à col et manches
tricotées main en grosse laine ton
sur ton. Pour redonner un coup de
neuf à un manteau de l'hiver dernier,
la formule est épatante.
Les nouveaux sacs

Drôles, pratiques, pas chers : voici
des sacs qui n'en sont pas mais peu-
vent le devenir : ceux des hommes
qui s'en servent dans l'exercice de
leur profession ou de leurs loisirs. Au
rayon outillage, la vraie valise de
plombier en coir naturel, rabat clos
sur trois courroies, compose le plus
amusant des fourre-tout. Il y a aussi
les saccoches d'encaisseur à fer-
moir-serrure et bandoulière réglable.

p arle
K vous parle

pourquoi

... de la neige et du beau temps. Nos montagnes
sont blanches et se détachent avec majesté sur le
bleu du ciel. Le soleil en les caressant provoque
des jets d'étincelles et parfois toute la nature
semble éclater en un vaste incendie.

Toute cette neige nous rappelle que nous ap-
prochons gentiment de l'hiver, cette saison
pleine de charme par ses sports et par ses fêtes.
Dans un mois et quelques jours , c'est Noël , la
fête des petits et des grands enfants.

Le pôle Nord avec ses banquises , ses cavernes ,
ses amoncellements de blocs de glace, ses ice-
bergs, ses ours blancs et ses esquimaux , s'est dé-
placé à Sion dans une vitrine des GALERIES
DU MIDI pour participer avec nous tous aux
joies de Noël.

Vous les enfants , vous les adultes , venez tous
remplir vos yeux du scintillement des glaces iri-
sées du bout du monde.

Papas ours, mamans ours et bébés oursons ,
plus vivants que s'ils étaient réels , se sont donné
rendez-vous à Sion pour vous faire plaisir et
pour vous annoncer l'ouverture de notre
RAYON DE JOUETS , ie paradis des enfants sa-
ges.

Après avoir admiré notre vitrine , pénétrez
dans notre magasin et en empruntant l'escalier
roulant, descendez au premier sous-sol où biches
et traîneaux dans leur blancheur vous indiquent
l'emplacement de notre DEPARTE MENT
JOUETS. Les enfants auront de quoi rêver et
lorsque, le soir , ils seront seuls dans leur cham-

bre, ils saisiront leur plume et rempliront des pa-
ges de leurs désirs.

... Oui , il se passe toujours du nouveau chez
KUCHLER-PELLET.

K vous parle...
... de cette semaine qui a débuté ce matin. En
feuilletant les différentes revues de mode, vous
avez pu constater, Mesdames, que la robe re-
vient en force, que la femme élégante néglige un
peu le pantalon pour une toilette plus féminine.
La femme 1974 adopte à nouveau la robe et le
manteau. La femme 1974 veut séduire. Aussi,
afin de vous permettre de compléter votre garde-
robe, nous organisons cette semaine, la
« GRANDE SEMAINE DE LA ROBE ». Jusqu 'à
samedi soir, Mesdames, vous bénéficierez de
conditions tout à fait spéciales à l'achat d'une
robe à notre département de confection au pre-
mier étage. Du tricot à la mousseline de laine , en
passant par tous les tissus en acryl ou en polyes-
ter , nous vous présentons un choix époustouflant
de robes sportives ou raffinées dans toute une
gamme de prix. Il ne vous restera que l'embarra s
de savoir si vous achèterez une, deux ou trois ro-
bes à la fois.

C'est la « GRANDE SEMAINE DE LA
ROBE », sachez donc en profiter , Mesdames. contre tous vices de fabrication. La poussière

que vous apportez de la rue dans votre apparte-

K .-
_-_ .._- -.„«!„ ment sera vite aspirée grâce à « ELECTROLUXvous pane... Z 302 » .

... de ses actions de la semaine. - ;., .  

Nous vous avons parlé de l'hiver qui débute.  ̂
___

Il fait froid , demain il va pleuvoir, après-demain
il neigera. Automobilistes, vous qui êtes tous les.
jours sur les routes, vous qui affrontez tous les
temps, rien n'est assez bon pour vous procurer
sécurité et confort. Nous vous proposons un li-
quide additif spécial , dépoussiérant et antigel , à

mettre dans le récipient qui vous permet de gi-
cler et de nettoyer vos glaces, ainsi une excel-
lente visibilité vous est assurée.

Cet ADDITIF est actuellement en vente-action
chez KUCHLER-PELLET au prix de Fr. 2,90 le
litre. C'est simple, pratique et avantageux , alors

ne pas en profiter

* * .

Tout le monde connaît maintenant notre deu-
xième sous-sol, le local des toutes grandes occa-
sions. Cette semaine, nous vous proposons un
SALON RUSTIQUE COMPRENANT UN CA-
NAPE, DEUX FAUTEUILS ET UN GUERI-
DON pour Fr. 990.- seulement. Vous avez tous
une pièce qui n 'est pas entièrement meublée ,
soit un hall , soit un studio, soit un coin devant la
cheminée, alors saisissez cette offre si avanta-
geuse.

* * s

Au premier sous-sol, à notre département
d'appareils électriques, nous vous présentons en
grande vedette, l'aspirateur « ELECTROLUX Z
302 » à Fr. 360.- avec une garantie de cinq ans

Des économies, vous en ferez , Mesdames , en
faisant vos achats au domaine alimentaire K.

Nous pouvons vous offrir pour votre chou-
croute du bouilli de génisse salé et fumé à Fr
7,80 le kg.

Nous pouvons vous proposer , avec de la lai
tue, un saucisson vaudois à Fr. 9,50 le kg.

Grâce à la boucherie K, vous aurez des menus
avantageux et délicieux.

... Pour croquer avec le petit café qui complète
un bon dîner, adoptez les BISCUITS « FIN-
PAK » de Wernli à Fr. 7,95 la boîte de 800 g.

... Pour activer votre digestion , il n 'existe rien
de plus naturel qu'une EAU DE VIE DE
POMME. «A LA GRANDE SOIF », le litre
d'EAU DE VIE DE POMME ne coûte que Fr.
14,40.

* * «

Samedi 23 novembre, la raclette sera servie de
10 à 16 heures dans notre petit chalet à l'entrée
de nos magasins. Cela vous permettra de dégus-
ter nos succulents fromages. Samedi 25 novem-
bre, il y aura de l'ambiance AUX GALERIES
DU MIDI.

...Oui, vraiment , chez K il se passe toujours du
nouveau.

assurez-vous
Je vis.

I

UCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES DU MIDI SION
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Lundi et mardi à 20 h. 30
A hurler de rire dans
LE FOHRER EN FOLIE
avec Henri Tissot et Alice Saprltch
Couleurs - 16 ans

i ru-Li

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 21 - 16 ans
LE DESERT DE FEU
Dès vendredi 22-18 ans
CONFESSION D'UNE PROSTITUEE
MINEURE

Ce soir et demain, à 20 h. 30 - 16 ans
Des aventures... De l'érotisme...
LE DESERT DE FEU
avec Edwidge Renech et Peter Martell

¦ Emissions en noir et blanc
16.00 Tennis

Suisse-Tchécoslovaquie
17.00 La boite à surprises

Professeur Balthazar
Livres pour toi
Qui , pourquoi , comment ?
Pierre l'Hippopotame

18.00 Téléjoumal
18.05 Rendez-vous
18.25 Sous la loupe

Hockey sur glace
18.50 Barbapapa

Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Le Pèlerinage
6' épisode

19.15 Un jour, une heure
l'1' partie

19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure

2e partie
20.20 Enfants d'ici et d'Afrique

Un reportage de Jean-Pierre
Goretta , en collaboration avec
l'UNICEF, suivi d'une conver-
sation avec Bernard Clavel

21.20 Angoisses
9. Moyen de transport particu-
lier

22.25 A témoin
Rouge contre noir

22.40 ¦ Tennis
Suisse-Tchécoslovaquie

23.10 env. Téléjoumal

18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 La dynamique de la vie
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Relaxez-vous, s'il vous plaît
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
22.05 ¦ Un Tintement résonnant
23.05 Téléjournal[ SIERRE KB§WKB

A 20 h. 30 - Cinéma et culture
Jean-Paul Belmondo et Anna Karlna dans un
film de Jean-Luc Godard
PIERROT LE FOU

¦ i Bl-_H.Bffl_l_Mi MARTIGNY ¦ââUâ l
I CRANS B-MAMH-li | Ĵj^my Ĵ¦ _ MAN_ mmaiMÎy TmwMtmp Mm

Soirée à 21 heures
LES CINGLÉS DU CAMPING
Sydney James - Keneth Williams

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
L'ESCAPADE
de Michel Soutier, avec Marie Dubois
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
J.-P. Belmondo dans un film d'Alain Resnais
STAVISKY

SION Kpfffiii.
Ce soir et jusqu'à dimanche 24 novembre,
soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
De folles aventures avec Louis de Funès, Ber-
nard Blier dans le désopilant film de Jacques
Besnard
LE GRAND RESTAURANT
14 ans

SION WÊifÊÊ IM
Ce soir et jusqu'à dimanche 24 novembre,
soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
LE FANTOME DE LA LIBERTE
Le 3V Bunuel, une œuvre de génie avec
Adriana Asti, Paul Frankeur, Jean Rochefort,
Jean-Claude Brialy, Michel Piccoli
Une satire éblouissante
8 semaines à Genève
Faveurs suspendues - 16 ans

I SION HjU

Ce soir et jusqu'à dimanche 24 novembre,
soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 h.
LA MAIN A COUPER
Une interprétation de premier ordre
Lea Massari, Bernard Blier, Michel Bouquet,
Michel Serrault
L'un des plus remarquables suspenses que
nous ait offert le cinéma (le Parisien Libéré)
16 ans

¦ %_fimnnmnn n n uuUiI ARDON \W_ WEE:
Ce soir : relâche
Vendredi, samedi, dimanche
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Le résultat du 46' tirage de la Loterie
suisse à numéros est le suivant :

Renseignements et inscriptions :
9, rue de la Dixence, 1950 SION

Tél. 027/3 31 41

29 - 2 5 - 6 - 3 2 - 37 - 23
(Numéro complémentaire : 1)

La somme totale des gains de la Loterie
suisse à numéros est de 1 964 084 francs

(Sans garantie)
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Toujours le fœhn
Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais

dans le courant de la journée ,
Températures prévues : 2

le ciel sera très nuageux ou couvert , et il p leuvra
avant tout sur le Jura et sur le Plateau.
à 6 degrés en fin de nuit ; 8 à 13 degrés l' après-

midi ; voire 13 à 18 dans les régions soumises au fœhn.
Limite de zéro degré s'élevant temporairement jusque vers 2500 à 2800

mètres.
Vents du sud-ouest à sud , modérés en plaine et forts sur les crêtes (fœhn

dans les vallées valaisannes).

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion. par son directeur André
Luisier
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Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Franco Nero et Eli Wallach dans
ET VIVA LA REVOLUTION I

I UAUTUCV MULJHtll^^^M
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un formidable film d'action de M. Winner avec
Charles Bronson
UN HOMME SANS PITIE (Le Cercle noir)
Un film policier furieux et haletant l

[ MONTHEY BÉIÉH
Grand* classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Tout de suite après Lausanne
Le grand prix du cinéma français
PROJECTION PRIVEE
Le célèbre film de François Leterrler

I
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ECOLE DE LANGUES

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
Un très grand succès du genre

NOUVELLE

à SION
allemand, anglais, français, Italien,

espagnol, portugais
pour adultes et jeunes à partir de

16 ans. Cours du jour et du soir
Tous niveaux : débutants et avancés

Bar _ i

Place centrale • MARTIGNY
lutte contre l'inflation
Prix de circonstance

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde

Francos Geschichten
Wie leben sie ?

18.10 ¦ Russisch (48)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Ahoi Pacific Lady

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Preussenkorso Nr. 17

aus der Chronik der Familie

Lundi 18 à 21 h. 20
Angoisses. 9. Moyen de transport particulier.

Avec (notre photo) Jeremy Brett et Donna Mills

Enfants du Valais
et enfants d'Afrique

Pour la journée mondiale de l'enfance ,
Jean-Pierre Goretta a conduit un reportage
d'une part dans un village du Valais, d'au-
tre part dans un village d'Afrique. Le but
de l'émission est de montrer ce que des en-
fants du même âge mais appartenant à
deux continents différents, à deux sortes de
cultures, peuvent avoir de commun et de
différent.

Le reportage sera suivi d'un entretien
avec le romancier Bernard Clavel qui, de-
puis plusieurs années, s 'intéresse au sort
des enfants du tiers monde.
- Reportage sportif, le match de tennis
Suisse-Tchécoslovaquie, en direct de Zu-
rich dans l'après-midi, avec reprise en dif-
féré en fin de soirée.
- Le professeur Balthazar, M. Carreras
sont au rendez-vous de la « Boite à surpri-
ses ». Avec un nouveau venu Pierre l'Hip-
popotame.

C'EST TRÈS BIEN,GRAND CHEF. MON ^
FRÈRE ET MOI, NOUS SOMMES CAPABLES
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- Pierre Lang à son émission « Rendez-
vous » propose un reportage réalisé à
Sempach, dans le canton de Lucerne, qui
abrite une station omithologique réputée.
Celle-ci célèbre ses cinquante ans. On dé-
couvrira l'utilité d'une telle station, en con-
tact avec d'autres, identiques, dans le
monde entier. Fichiers spécialisés, ouvrages
divers, laboratoires et même une station de
radar constituent la richesse de cet établis-
sement. André Meylan en expliquera le
fonctionnement.
- «Angoisses » : un fantôme très britanni-
que est venu se loger non pas dans un
vieux châtea u mais... dans une Rolls
Royce.
- «Entretien » avec Jacques Duclos, à
propos d'un livre « Bakounine et Marx ».
M. Duclos s 'est récemment signalé dans
l'actualité en accusant M. Poniatovski, le
ministre français de l 'intérieur, d'avoir
traité le parti communiste de « parti fasci-
nant ».

Télémaque
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Toutes les émissions en noir-blanc
10.30 Télévision scolaire
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.05 Télévision scolaire
14.25 Ces Messieurs de la Santé
17.15 Télévision scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Pour les petits
18.50 Pour les jeunes
19.17 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Les Fargeot (31)
20.30 Les Shadoks
20.35 A vous de jouer , Milord
21.30 Ouvrez les guillemets
22.40 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'Accusée (5)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Sans tambour ni trompette
22.15 I.N.F. 2

18.55 Inter 3
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Histoire du cinéma français par ceux

qui l'on fait (3)
20.35 ¦ Le Parfum de la Dame en noir
22.05 Inter 3
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 MV.
12.00 Le jounral de midi

Midi-mystère
Les Aventures de Clarence

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
16.05 L'Ami Constant (1)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Drôle de numéro
20.30 Le Portrait d'Eleanor
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Le temps qui passe
8.30 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien
de la musique
en Suisse romande

10.15 Centre d'intérêt du mois :
La ferme

10.45 Les jeunes et le travail
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
11.55 Le disque des enfants
12.00 Midi-musique
16.00 Lieder und

Kammermusik
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhytm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 L'orchestre symphonique

de l'ORF
22.30 Jeune littérature suisse

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15. 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique de
Bizet et Gounod . 10.20 Radio-sco-
laire. 10.50 Orch Willi Stech. 11.05
Mélodies et rythmes. 12.00 Emil
Stern piano ; André Blot , accor-
déon. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Di-
vertimento. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Théâtre. 16.55 Saluta-
tions musicales de Yougoslavie.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Rendez-vous musical. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Le Comte du Luxem-
bourg, ouv., Lehar ; La pendule
harmonieuse, Pick-Mangiagalli. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Musique
légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Litté-
rature contemporaine. 16.30 Airs de
danse. 16.45 Dimensions. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical. 18.30 Au son de la flûte.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jou r, un thème. 20.30 La mort
d'Abei , oratorio,. L. Léo. 23.35
Parade d'orch. 22.05 Concerto pour
trompette, piano, timbales, batterie
et cordes, Heilmann ; Danses popu-
laires roumaines, Bartok. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.



Jésuites en procès contre le diable

vant, sp irituel, perverti et pervertisseur. exorcismes du baptême et les fré quen-

Suite de la première page
tendent nous faire nier purement et
simplement l'existence du démon en
tan t que tel , ennemi de Dieu et du
genre humain comme le rappelait
saint Ignace de Loyola , le fondateur
(dépassé ?) des jésuites. Certains de
ceux-ci pratiquent aujourd'hui une
cuisine singulière d'où s'exhalent les
relents confondus de l'ancien moder-
nisme, du cummunisme et de la psy-
chanalyse mal digérée. Tel est du
moins le fond de beaucoup d'articles
de la revue pseudo-catholique Choisir.

J'invoquais l'autorité de l'Ecriture
confiée à l'interprétation de l'Eglise...
mais nos bons pères ne s'em-
barrassent pas de l'Ecriture . Ils
n 'y trouvent d'inspirées que les
phrases qui leur plaisent et quand ils
ont réussi à les tordre à leur manière.
On peut en faire la démonstration à
qui le voudra.

'Quant à la doctrine de l'Eglise ,
ceux qui se sont faits naguère les édi-
teurs et les défenseurs de Pfiirtner , ils
l'ignorent de la manière la plus déli-
bérée et la plus souveraine. C'est na-
turel en somme.

Il s'avère donc inutile de demander
a ces théologiens « libères » ce qu 'ils
pensent de l'allocution de Paul VI
prononcée à l'audience générale du 15
novembre 1972 et publiée dans La
Documentation catholique du 3 dé-
cembre 1972. Elle concerne l'insonda-
ble mystère du mal et Satan.

En. voici des extraits à l'intention de
ceux qui entendent demeurer dans la
foi catholi que et suivre l'enseignement
de celui qui est chargé de « confirmer
ses frères dans la foi », le souverain
pontife :
1. - Ceux qui refusent de reconnaître
l'existence du Démon s'écartent de

l'enseignement de la Bible
et de l'Eglise

Nous trouvons le p éché, perversion
de la liberté humaine et cause pro -
fonde de la mort, parce que détaché
de Dieu, source de la vie (Rm 5, 12) ;
le p éché, occasion et e f fe t  de l 'inter-
vention en nous et dans notre monde
d'un agent obscur et ennemi, le Dé-
mon. Le mal n 'est p lus seulement une
déficience , il est le fait d'un être vi-

Terrible, mystérieuse et redoutable tes références de la Sain te Ecriture et
réalité. de la liturgie à l'agressive et

Ils s 'écartent de l'enseignement dè opprimante « puissance des ténèbres »
la Bible et de l'Eglise ceux qui refu - (cf. Le 22, 53, Col 1, 13). H est
sent de reconnaître son existence ou l'ennemi numéro un, le tentateur par
qui en font un principe autonome, excellence. Nous savons ainsi que cet
n 'ayant pas lui aussi, comme toute cré- être obscur et troublant existe vrai-
ature, son origine en Dieu ; ou encore
qui l'expliquent comme une pseudo -
réalité, une invention de l'esprit
pour personnifier les causes inconnues
de nos maux. Le problème du mal,
complexe et absurde pour notre esp rit
unilatéralement rationnel, devient ob-
sédant. H constitue la difficulté la
p lus grande pour notre conception re-
ligieuse du cosmos. Saint Augustin le
savait bien, lui qui en a souffert  pen -
dant des années : « f e  cherchais d'où
venait le mal et je ne trouvais pas
d'explication. »

(Confess., VII , 5, 7, U , etc. ; PL 32,
736 ; 739.)

2. - Le Démon dans l'Ecriture
D'où l 'importance de la conscience

du mal pour bien voir le monde, la

vie, le salut dans une perspective chré-
tienne. Qui ne se rappelle, dans
l'Evangile, le chapitre, si lourd de
sens, de la triple tentation du Christ
au début de sa vie publique, ou bien
les si nombreux récits où le Seigneur
rencontre le Démon, lequel figure
dans ses enseignements (par exemple
Mt 12, 43) ? Et comment oublier que
par trois fois  le Christ appelle
« prince de ce monde » le Démon,
son adversaire (Jn 12, 31 ; 14, 30 ; 16,
11) ? La réalité de cette présence
néfaste est soulignée dans de très
nombreux passages du Nouveau Tes-
tament. Saint Paul l'appelle « le Dieu
de ce monde » (2 Co 4, 4), et il nous
avertit que nous, chrétiens, nous
avons à lutter contre les ténèbres en
ayant devant nous non pas un seul
Démon, .mais une redoutable p luralité
de démons : « Revêtez l'armure de
Dieu pour être en état de tenir face
aux manœuvres du diable. Ce n 'est
pas à l'homme que nous sommes
affrontés , mais aux autorités, aux
pouvoirs, aux dominateurs de ce
monde de ténèbres, aux esprits du mal
qui sont dans les cieux. » (Ep 6, 11-
12.)

Divers passages de l'Evangile nous
montrent qu 'il ne s 'agit pas d'un seul,
mais de nombreux démons (Le 11, 21 ;
Mc 5, 9). L'un d'eux, cependant , est le
principal, c'est Satan, qui veut devenir
l'adversaire, l'ennemi ; et avec lui il y
en a beaucoup d'autres qui sont tous
des créatures de Dieu, mais des
créatures déchues, parce que rebelles
et damnées (cf. Denz. Sch. 800-428).
De tout ce monde mys térieux,
bouleversé par un drame très p énible,
nous connaissons bien peu de choses.

Nous connaissons cependant sur ce
monde diabolique beaucoup de choses
qui concernent notre vie et toute l'his -
toire de l'humanité. Le démon est à
l'origine du premier malheur de
l'humanité. Il fut  le tentateur insi-
dieux et fatal du premier p éché, le p é-
ché originel (Gn 3 ; Sg 1, 24). Depuis
la chute d'Adam, le Démon a acquis
un certain empire sur l'homme, dont
seule la rédemption du Christ peut
nous délivrer. Et cette histoire se pour-
suit toujours. Rappelons-nous les

ment et qu 'il est toujours à l'œuvre
avec une ruse traîtresse. Il est l'enne-
mi occulte qui sème l'erreur et le
malheur dans l'histoire humaine.
N'oublions pas la parabole si éclai-
rante du bon grain et de l'ivraie ; elle
résume et explique l'illogisme qui
semble présider à nos contradictions :
« C'est un ennemi qui a fait cela. »
(Mt 13, 28.) Le Christ le définit
comme celui qui « dès le commence-
ment, s 'est attaché à faire mourir
l'homme..., le p ère du mensonge ».
(Cf. Jn 8, 44-45.) Il menace insidieuse-
ment l'équilibre moral de l'homme. Il
est le séducteur perfide et rusé qui sait
s 'insinuer en nous par les sens, l'ima-
gination, la concupiscence, la logique
utopique, les contacts sociaux désor-

donnés, pour introduire dans nos actes
des déviations aussi nocives qu 'appa-
remment conformes à nos structures
physiques ou psychiques, ou à nos as-
p irations instinctives et profondes.
3. - Comment se prémunir contre lui ?

L'autre question est : Quelle dé-
fense, quel remède apposer à l'action
du Démon ? La réponse est p lus facile
à formuler, même si elle demeure
difficile à mettre en pratique. Nous
pourrions dire : tout ce qui nous dé-
fend du péché nous protège par le fai t
même de l'ennemi invisible. La grâce
est la défense décisive. L'innocence
apparaît comme une force. Et chacun
se rappelle que l'enseignement aposto-
lique a pris les armes du soldat
comme symbole des vertus qui peu-
vent rendre le chrétien invincible (cf.
Rm 13, 12; Ep 6, ._ , 14, 17; 1 Th 5,
8). Le chrétien doit être militant, vigi-
lant et fort (1 P 5, 8). Il doit parfois
pratiquer une ascèse spéciale pour
éloigner certaines attaques du diable.
Jésus nous l'enseigne et il indique
comme remède la prière et le jeûne
(Mc 9, 29). Et saint Paul suggère la li-
gne maîtresse que nous devons suivre :
« Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du mal par le
bien. » (Rm 12, 21 ; Mt 13, 29.)

En ayant donc conscience de l'ad-
versité dans laquelle se trouvent au-
jourd'hui les âmes, l 'Eglis e, le monde,
nous nous efforcerons de donner sens
et efficacité aux paroles de notre prin -
cipale prière : « Notre Père..., délivre-
nous du mal. »

Que vous y aide aussi notre béné-
diction apostolique.

Cette doctrine limpide et sûre du
souverain pontife nous fait oublier le
dialogue suivant entendu à la télévi-
sion :

P. Hug : « En tant que théologien
catholique, que répondez-vous à la
question : Est-ce que le diable
existe ?» - P. Livio (après un sourire
entendu) : « Je crois que la question
est mal posée... »

Pèseront-ils une fois la gravité de
leur responsabilité, ces théologiens qui
troublent la foi des fidèles comme à
plaisir et qui se dressent en fait contre
le pape ? Comment prétendent-ils en-
core faire œuvre d'Eglise ? Gide a fait
remarquer dans un éclair de lucidité
que le démon pénétrait surtout de son
influence ceux qui tentaient de nier
son existence et d'en faire un produit
de l'imagination romantique.

J. Anzévui

Oui craint qui ?
Suite de la première page
Palestine veut la destruction de l'Etat
d'Israël. Un point c'est tout ! Et les
Israéliens ne peuvent être que con-
vaincus que les Etats arabes caressent
la même ambition dévastatrice.

Samedi, le Golan était calme.
Toutes les routes étaient ouvertes au
trafic automobile, aucune instruction
d'urgence n'avait été reçue, comme
par exemple celle de dormir dans les
abris. Et pourtant il s'est bien passé
quelque chose. Mais où et à quel ni-
veau ? Depuis samedi soir, les autori-
tés israéliennes, manifestement, font le
gros dos. « Nous avons pris des pré-
cautions normales. Mieux vaut en
prendre trop que pas assez. Souvenez-
vous du Yom Kippour ». Où ce fut
d'ailleurs moins l'armée que les diri-
geants politiques qui furent surpris. Et
le commentateur militaire de Kol
Israël d'indiquer que certains mouve-
ments en Syrie avaient donné des
soupçons quant aux intentions réelles
des Syriens. Et M. Kissinger qui as-
surait que la guerre n'approchait pas,
tandis que l'ambassadeur d'Israël, M.
Dinitz, rétorquait qu'il ne partageait
pas l'optimisme du secrétaire d'Etat ,
pour déclarer samedi que les rapports
sur une guerre imminente avaient été
grandement exagérés. Dans ces cas-là
les journalistes ont toujours tort et les
diplomates ne mentent jamais.

Cependant, M. Kissigner, après con-
sultation avec les Russes, a fermement
déclaré à l'ambassadeur Dinitz que la
Syrie n'avait aucunement l'intention
d'attaquer Israël. Cette assurance pre-
nait une allure évidente d'avertisse-
ment, encore que l'on assure que les
Etats-Unis auraient aussi conseillé aux
Russes de modérer leurs clients sy-
riens. Bref, le paquet d'embrouilles
habituel. Depuis des semaines, des
bruits courent dans les pays arabes,
selon lesquels Israël veut lancer une
attaque préventive. En Israël, il est
bruit que les Syriens pourraient bien
reprendre les hostilités et que l'on ne
peut exclure la possibilité d'une
guerre surprise. Les dernières mesures
militaires sont ainsi justifiées par l'at-
mosphère générale - des mouvements
de troupe syriens - le quatrième anni-
versaire de la prise en main du Parti
baas par le clan du général Assad,
l'expiration le 30 novembre du
mandat de six mois accordé aux for-
ces de l'ONU sur le Golan. Les Sy-
riens n'ont pas indiqué qu'ils étaient
prêts à renouveler ce mandat. Au
contraire, ils ont signalé que le renou-
vellement du mandat dépendrait d'un
autre retrait israélien derrière les
monts qui entourent Kuneitra, et en
guise d'étape vers un retrait total sur
les frontières de 1967.

Jacques Helle

Hier sur le petit écran
POUR OU CONTRE LA CENSURE

C'est Claude Torracinta qui a présidé la
« Table ouverte » de dimanche, placée sous
le titre « Pour ou contre la censure ». Elle
réunissait M""' Marie-Louise Beck , député,
Genève ; M. Frank Jotterand , journaliste à
24 Heures ; M. Walter Weideli , écrivain ,
Genève, et M. Hermann Pellegrini , profes-
seur, député et responsable de la chronique
cinématographique hebdomadaire de notre
journal.

Pratiquement , on s'est concentré sur la
censure des films , et on n 'a guère évoqué
les autres moyens d'expression.

Au début du débat, M. Jotterand a rele-
vé, et c'est heureux, qu 'une telle discus-
sion, en direct sur les ondes, n'était guère
possible que dans une quinzaine de pays
au monde. Ceci étant dit , lui et M. Weideli
ont affirmé leur position. Pour eux , les
bases légales sont amplement suffisantes ,
qui permettent , a posteriori , toute plainte
pénale, que ce soit d'un procureur , d'un
juge ou d'un citoyen, qui estimeraient que
tel ou tel film aurait attenté à la morale ou
au respect des convictions religieuses. Ils
ne comprennent pas que des institutions
créent des organismes qui « s'arrogent le
droit » - c'est leur expression - de décréter
ce qui est bon ou mauvais pour les autres.
Leur sens de la liberté s'offusque en pen-
sant à cette limitation de la liberté d'ex-
pression. Ils estiment qu 'il faut avoir
confiance dans le jugement des citoyens.
Ils s'étonnent aussi, dans ce domaine , qu 'il
y ait si peu d'interventions pénales contre
les excès - qu 'ils reconnaissent - de nom-
breuses bandes cinématographiques : éro-
tisme, pornographie, violence, atteinte aux
convictions religieuses.

Ils négligent là un fait essentiel : une
telle procédure n'est guère facile , elle
expose ses initiateurs à de nombreux
déboires, et pendant ce temps, le film
continue à tourner et à déployer ses effets
néfastes.

M"" Beck, député à Genève, est inter-
venue auprès du Grand Conseil , à
diverses reprises, pour une application
plus stricte des dispositions cantonales
quant à la censure. Dans la discussion , elle
a défendu, très calmement , avec une très
grande dignité, le principe de la censure
préalable. Il n'est pas question , pour elle,
d'ouvrir toutes grandes les vannes au
déferlement de productions nocives. Il ne
s'agit pas de brimer la liberté , mais bien
plutôt d'une saine appréciation de ce qu 'il
faut autoriser ou interdire. Elle s'est insur-
gée contre un des crimes de notre civili-
sation, représentant la femme comme un
objet de plaisir.

M. Hermann Pellegrini ne pouvait pas ,

et nous lui donnons raison, admettre les
termes de M. Jotterand , disant que le
canton de Neuchâtel sauvait l'honneur
romand, puisqu 'il avait supprimé les com-
missions de censure. Pas plus que les
propos de ce même M. Jotterand, affirmant
qu'il avait suffi de l'arrivée au Gouverne-
ment valaisan d'un nouveau magistrat pour
que la question de la censure soit libéra-
lisée. C'est là une généralisation et une
simplification qui ne tient nullement
compte de l'évolution.

M. Pellegrini a très bien défini la situa-
tion, sur le plan légal et moral. Et c'est lui
qui a soulevé le problème de l'invasion du
marché par d'horribles navets, qui passent
tout de même la rampe et qui font recette
par les scènes erotiques, pornograp hiques ,
ou par des étalages de violence. La ques-
tion de l'âge des spectateurs ne peut pas
être négligée. André Malraux disait que
« si le cinéma est un art , c'est aussi une
industrie », qui ne tend peut-être pas à
asservir le peuple, mais à l'exploiter. Il
semble scabreux de laisser sans autre les
mercantis de la pellicule exploiter impuné-
ment certains instincts.

M. Pellegrini a également rappelé les
formes sournoises de censure au niveau de
la production. Il a évoqué les obstacles,
pratiquement absolus, opposés à la créa-
tion dans les pays de l'Est en particulier.
Selon lui , il ne faut pas toujours parler de
commissions de « censure », mais de con-
trôle. 11 déclare que l'important , c'est la
qualification des membres de ces commis-
sions. Il relève la nécessité absolue de la
préparation de la jeunesse, faite de telle
manière que la génération de demain soit

Dans cette émission de dimanche soir,
c'est le pasteur Wanner qui était le porte-
parole de la communauté réformée valai-
sanne, sur le thème « Eglise en l'an 2000 ».

Il faut tout d'abord regretter que le journa-
liste de service ait cru devoir qualifier le
problème des écoles de « serpent de mer »,
et que le pasteur Wanner ait repris cette
expression. Il a déclaré : « Ce que nous
voudrions c'est que l'école puisse s 'ouvrir à
cet esprit œcuménique, de telle façon que
tous les enfants soient respectés dans leurs
convictions, qu 'on puisse faire asseoir à la
même table des enfants de confessions
différentes, et préparer une société plura-
liste. Nous souhaitons, nous, inscrire le

apte à prendre ses responsabilités face à
tout ce qui lui sera présenté.

Et c'est M. Pellegrini qui a précisé qu 'il
serait regrettable que les pressions soient
telles qu 'elles ne permettent plus «< l'aven-
ture des artistes », à condition que cette
aventure soit assortie d'un minimum du
sens des responsabilités. II serait intéres-
sant qu'un autre débat soit aménagé, jus-
tement sur ce thème de la responsabilité
des artistes, parce que dans un monde qui
est écrasé par le matérialisme et par les
nécessités de la commercialisation , nous
allons à la grisaille la plus désastreuse si
les artistes ne peuvent plus s'exprimer.

Tout au long de l'émission , Claude Tor-
racinta, complètement en dehors du débat
mais avec sa ténacité coutumière, a lancé
dans la discussion le leitmotiv des autres
contraintes qui pèsent, selon lui. sur toute
l'activité helvétique, dans tous les domai-
nes, et qui, selon lui , auraient une
influence jusqu 'au sein des commissions
de censure ou de contrôle. Et de parler des
groupes de pression-

Dans les questions posées par les
téléspectateurs, deux avaient trait à la
télévision. Et alors Claude Torracinta a été
désarmant de sincérité, lorsqu'il a déclaré
qu'il n 'était pas censuré et qu 'il ne s'auto-
censurait pas lui-même. C'est pratiquement
tout ce que nous voulions savoir à son
sujet. Car on nous a toujours prétendu que
les grands journalistes de notre TV ne
faisaient pas passer dans les émissions
qu'ils créaient leurs opinions politi ques et
leurs convictions, mais qu 'ils restaient des
meneurs de jeu soucieux d'impartialité.

G. Z.

p luralisme dans l'école, et non pas la
p luralité des écoles. »

Pour notre part, nous ne voyons pas où,
en Valais, des enfants de confession réfor-
mée ne sont pas « respectés dans leurs
convictions ». Dans le domaine de la cons-
truction des lieux de culte, la ville de Sion,
ainsi que d'autres communes valaisannes,
ne peuvent pas admettre qu 'on leur repro-
che des traitements discriminatoires à
l'égard de nos frères réfomiés. Il n 'en est
pas partout de même, en pays protestant,
en ce qui concerne les minorités catholi-
ques. L'œcuménisme suppose un effort
réciproque de rapprochement et de com-
préhension. Mais cela est-il bien comp ris
par tout le monde ?

DECISION FATIDIQUE
Suite de la première page
cialistes. M. Moro se trouverait à la
merci de M. De Martino, leader du
Parti socialiste maximaliste. Même
appuyés par les républicains et par les
sociaux démocrates, les démocrates
chrétiens ne disposeraient pas de la
majorité absolue aux Chambres.
L'appoint des voix socialistes est
indispensable.

Le mal ne paraîtrait pas irréparable ,
n'était le fait que la politique des
socialistes vise à associer peu à peu le
Parti communiste à l'action du
gouvernement.

Ainsi les socialistes souhaiteraient-
ils que le nouveau gouvernement ne
prenne pas de décision sans entente
préalable avec la CGT et les autres
centrales syndicales, ses satellites, et
que sur tous les grands problèmes le
cabinet Moro consulte préalablement
le Parti communiste, encore que celui-
ci se tienne à l'opposition.

UN PIED
DANS LE GOUVERNEMENT
L'AUTRE À L'OPPOSITION

Il est d'ailleurs révélateur que les
socialistes se soient refusés à partici-
per au nouveau gouvernement de
centre gauche à quatre, présidé par M.
Amintore Fanfani ou par M. Aldo
Moro. Leur présence au sein du cabi-
net ne leur eût point laissé la liberté
de mouvement requise pour leur poli-
tique de collaboration avec l'extrême
gauche. Comme le disait jadis Alcide
De Gasperi , en dénonçant le double
jeu des socialistes, un parti ne peut
pas tout à la fois avoir un pied dans le
gouvernement et l'autre pied dans
l'opposition. La cohérence a ses exi-
gences.

S'ils acceptaient un cabinet homo-
gène appuyé - c'est-à-dire conditionné
- par les socialistes, les démocrates,
réunis aujourd'hui , feraient indirecte-
ment le jeu du Parti communiste. S'ils
refusaient cette nouvelle « combina-
zione » ils prolongeraient une crise
déjà trop longue et ils ajouteraient
ainsi à la gravité de la situation finan-
cière et économique du pays.

Quel cruel dilemme !
Que décideront-ils ? Nous le

saurons peut-être ce soir.

LA CHASSE
AUX CONSPIRATEURS

Pendant que les politiciens s'agitent ,
des magistrats s'affairent au sujet d'un
putsch qui aurait menacé jadis la
jeune République italienne. Le lance-
ment de mandats d'arrêts continue.
On remarque comme une émulation
de zèle entre les magistrats de diffé-
rents chefs-lieux de province au point
que la Cour de cassation a été saisie
pour conflits de compétence.

Devant cette sorte de « chasse aux
sorcières », l'éditorialiste du princi pal
quotidien de Rome, Il Tempo, expri-
me son indignation : il trouve intolé-
rable que des magistrats confondent
leurs sentiments, leurs impressions,
leurs soupçons personnels avec des
preuves objectives irréfutables ,
proportionnées à la gravité des griefs.

Quant à M. Randolfo Pacciardi,
ancien ministre de la Défense dans les
cabinets de feu M. Alcide De Gas-
peri, il a, dans une interview, répondu
par un défi cinglant aux personnes
qui le soupçonnent d'avoir conspiré
contre la sécurité de l'Etat : que ces
messieurs viennent donc et qu 'ils pré-
sentent des preuves à l'appui de leurs
griefs- Georges Huber

Incendie suspect
en Gruyère

GUMEFENS. - Un incendie a ravagé une
ferme inhabitée, vendredi soir vers 23 heu-
res, près de Gumefens , en Gruyère. Les
animaux qui se trouvaient dans l'écurie ont
pu être sauvés. Toutefois, la récolte de foin
entreposée dans la grange, ainsi que des
machines agricoles, ont été détruites. Le
feu semble avoir pris sur le pont de grange
et il n'est pas exclu , selon la police, qu 'il
s'agisse d'un acte criminel.

Genève : 7,8 kg
de haschisch saisis

GENEVE. - Les douaniers de l'aéroport de
Genève-Cointrin ont découvert 7,8 kilos de
haschisch dans les bagages d'une étudiante
américaine de 22 ans, venan t de Bombay.
La jeune fille a été inculpée d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants et
écrouée.



Maurice Besson, Georges Chablais et Charly Launaz , les trois premiers du tir a
300 mètres du groupe A.

Hugues Burger, René Meyla n et Fernand Cretton , les trois premiers du tir a
300 mètres du groupe B.

VAL-D'ILLIEZ. - C'est au carnotzet mu-
nici pal de Val-d'Illiez que les délégués de
la Fédération des sociétés de tir du Bas-
Valais , que préside M. Emile Ramseyer
(Illarsaz), ont tenu leur assemblée générale
en présence de MM. Rap hy Morend (mem-
bre du comité cantonal des tireurs ) et H ya-
cinthe Parchet (président de la commission
de tir du premier arrondissement).

Quinze sociétés étaient représentées sur
une vingtaine que compte la fédération.
Protocole , rapport de caisse et des vérifica-
teurs furent acceptés.

PROGRAMME 1975
M. Raphy Morend apport e un certain

nombre d'informations à l'assemblée, à sa-
voir que l'assemblée cantonale des délé-
gués aura lieu à Collombey-Muraz le
1" mars 1975.

Les 3 et 4 mai se déroulera le premier
tour du champ ionnat suisse de groupe , le
second ayant lieu les 24 et 25 mai , tandis
que le troisième tour aura lieu à Sion les
7 et 8 juin.

C'est l'occasion pour M. Morend de féli-
citer la fédération du Bas-Valais pour son
importante activité.

Le comité de la fédération du Bas-Valais
avec l'approbation de l' assemblée a prévu
le premier tour du champ ionnat suisse de
groupes à Bouveret , Collombey, Marti gny
et Elagnes, le second tour ayant lieu à
Saint-Maurice.

Quant aux tirs en campagne ils se
dérouleront sur les places suivantes : Les
Evouettes , Collombey-Muraz , Val-d'Illiez ,
Saint-Maurice , Finhaut , Marti gny, Orsières ,
Bagnes.
CHAMPIONNAT DE LA FEDERATION

Il s'est déroulé à Val-d'Illiez pour la pre -

mière fois. Les organisateurs ont dû sur-
monter des difficultés certaines mais s'en
sont bien sorti s, ce qui est tout à leur hon-
neur. Ce furent 300 tireurs à 300 mètres et
128 à 50 mètres qui se présentèrent. M.
Aimé Fournier constate que la partici pa-
tion à ce champ ionnat a été intéressante et
que si tout ne fut pas parfait , le tir se dé-
roula dans le plus pur espri t sportif. Il fait
appel à la bonne volonté de tous pour fa-
ciliter non seulement l'organisation mais le
déroulement de tels tirs.

A 300 mètres , ce sont 65 % des tireurs ,
soit 80, qui obtinrent une distinction dans
le groupe A, tandis que dans le groupe B
on enregistra 68 distinctions pli 55,7 % des
tireurs . A 50 mètres c'est 66,6 % des con-
currents ou 48 tireurs qui décrochent la
distinction.

Ces distinctions , comme d'ailleurs les
médailles des trois premiers de chaque ci-
ble , sont à l'effigie du regretté Ignace Fra-
cheboud qui fut l'âme de la fédération
jusqu 'à son décès.

LES ROIS DU TIR

C'est Patrick Mariétan (Champ éry) chez
les jeunes tireurs, Hyacinthe Vuadens
(Vouvry) chez les vétérans et Rodol phe
Burger (Marti gny) en catégorie seniors
pour la distance de 300 mètres tandis qu 'à
50 mètres en seniors le titre revient à
Charl y Granges (Martigny) et à Victor Tu-
rin (Collombey-Muraz) en catégorie vété-
ran.

Quant à la finale du champ ionnat de la
fédération dans le groupe A, le titre revient
à Maurice Besson (Bagnes) 94 points , suivi
de Georges Chablais (Bouveret) 90 points
et Frédy Launaz (Vionnaz) 86 points ap-
puyés par trois dix.

Dans le groupe B, c'est Hugues Burger
(Martigny) qui l'emporte avec 67 points ,
suivi de René Meylan (Collombey-Muraz
avec 66 points , et Fernand Cretton (Char-
rat) avec 65 points.

Au pistolet, Roger Vaudan (Bagnes)
l'emporte avec 95 points , suivi de Klaus
Maranca (Collombey-Muraz) avec 94
points , tandis que Bernard Zermatten
(Saint-Maurice) est troisième avec 92
points.

L'assemblée décide que le prochain tir
de la fédération sera organisé en 1975 par
Bagnes tandis qu 'en 1976 cette organisa-
tion reviendra à Monthey qui disposera du
nouveau stand régional de Chable-Croix
sur territoire de Collombey-Muraz.

DECENTRALISATION
DE LA FINALE CANTONALE

Dans les divers , une discussion s'engage
sur le nombre de tireurs à déterminer par
société en vue de la sélection pour le
championnat suisse. La proposition du co-
mité n'est pas acceptée et devra être mise à
l'ord re du jour de la prochaine assemblée.

L'assemblée accepte la proposition du
comité tendant à ce qu 'un finaliste jusqu 'à
dix tireurs et deux finalistes dès le onzième
tireur partici pent à la finale du tir de la fé-
dération à 300 mètres, comme à 50 mètres.

M. Hyacinthe Parchet remarque que les
débats de la fédération se déroulent dans
un esprit remarquable avant de souligner
que la commission fédérale chargée d'étu-
dier la poursuite des tirs militaires obli-
gatoires a décidé ce maintien avec oppor-
tunité.

Un délégué intervient pour que la fédé-
ration s'approche du comité cantonal et lui
fasse part de son désir de décentraliser par
un tournus régulier , la finale cantonale du
championnat suisse de groupes qui se dé-
roule régulièrement sur la place de Sion. Il
s'avère que le comité cantonal aurait déjà
été pressenti mais que cette décentralisa-
tion ne pourra être réalisée qu 'au moment
où des stands répondant aux exigences
imposées soient disponibles . On traite éga-
lement de l'imposition des horaires aux so-
ciétés périphériques du canton , ce qui est
souvent pour celles-ci un gros handicap.

STAND REGIONAL
DE COLLOMBEY-NURAZ

Le président E. Ramseyer informe l'as-
semblée qu'une assemblée constitutive
aura lieu à fin novembre à la salle bour-
geoisiale de Monthey, assemblée à laquelle
partici peront trois délé gués des tireurs des
communes de Monthey, Collombey-Muraz ,
Vouvry, Vionnaz ainsi qu 'un représentant
de chaque munici palité.

Les recours formulés à rencontre de la
mise en place de ce stand ont été défini-
tivement écartés par le Conseil d'Etat et
une partie des travaux ont déjà été adjugés
à différentes entreprises.

D'autre part , dès cette semaine , une
unité de la troupe stationnée à Vouvry par-
tici pera à des travaux de terrassement
indispensables.

Avant de clore cette importante réunion ,
M. Alphonse Défago, président de Val-
d'Illiez et de surcroît caissier de la fédé-
ration, apporte le salut de la population de
sa commune, souligne que la Société des
carabiniers de Val-d'Illiez existe depuis
1638, que toutes les sociétés locales dé-
ploient une activité réjouissante.

La commune de Val-d'Illiez a offert
généreusement la boisson tandis que les
carabiniers de cette même commune invi-
taient les participants à une agape qui s'est
déroulée dans une agréable ambiance au
café Helvetia.

SAINT-MA URICE. - Ils étaient plus
d'une vingtaine de la volée 1944 de la
maturité classique du collège de Saint-
Maurice à se retrouver en Agaune, ce
dernier samedi. Bien sûr, des calvities
se sont formées, d'aucuns ont sé-
rieusement grisonné pour ne pas dire
blanchi. Mais l'important pour eux
c 'était bien ces retrouvailles qui dé-
butèrent à la Basilique par une messe
avant de déguster un ap éritif au par-
loir de l'Abbaye et de commencer par
des conversations où les « Te sou-
viens-tu » revenaient sans cesse.

De toute la Suisse romande et
même de Paris, on avait fait  le dép la-
cement. Ecclésiastiques, avocats,
médecins, garag iste, p harmacien, hom-
mes d'affaires , secrétaire syndical ,
ingénieurs, chargé de relations publi-
ques, ils se sont tous retrouvés à
Epinassey au café de La Boveyre pour
le repas de midi avant que de passer
quelques heures où la bonne humeur
régnait en maîtresse.

Un loto à Vérossaz
Si tout le p laisir des jours est leur

après-midi, le charme des hivers,
c'est le temps des lotos. On les at-
tend, on en dresse la liste. Leur
clientèle se passionne avec autant
de ferveur que celle des champs de
course. Il suffit d'un gain modeste
pour ranimer l 'ardeur défaillante.

Les lotos concurrencent les
centres commerciaux grâce à leur
dénomination fracassante. Il y a
les grands lotos, les super lotos, les
lotos géants, les lotos mammouths.
Ils offrent la gamme chromatique
de nos envies. Dans cette pro-
fusion, chaque visiteur porte son
attention sur l'objet de ses désirs et
l'espérance d'un sort heureux pro-
longe le frisson de l'attente.

Quand le crieur a montré la
« chose »,' les casiers des cartons se
couvrent fébrilement. Il en reste un
seul dont le chiffre ne vient pas.
Jusqu 'à l'échec, le cœur bat d 'im-
patience. « Zut ! je n 'irai pas à Ma-
jorque ! » I l faut tenter la chance
avec les dernières économies. Qui
attendait une horloge part lesté
d'un salami.

Les lotos sont avantageux pour
les organisateurs lorsque le temps
propice, ni trop mauvais ni trop
maussade, remplit les locaux. Ne
voit-on pas certaines familles ,
traditionnellement gagnantes, pour-
vues de paniers où s 'entasse leur
butin !

A Vérossaz, les lotos se font en
trip lex, vu l'exiguïté des salles dis-
ponibles. Us sont connus, loin à la
ronde, par leur qualité et leur am-
biance.

Je suis un joueur malchanceux.
Par amour-propre, je confie mon
infortune coutumière à un garçon
qu 'allèche le partage des gains
éventuels. S'il revient bredouille, je
compense sa déception. Je suis le
seul perdant.

Le loto organisé en faveur de la
restauration de l'église fu t  une
journée mémorable. Tous les qu 'une oreille et deux p ieds quand
paroissiens étaient prêts à mettre on le gagne par moitié ? - N'y
en action la grosse artillerie. pensez pas ! N'y pensez pas ! N'y

A la fin des engagements et du pensez pas trop ! »
pillage, lorsque la foule se dis- _. Voirai

persa, j 'attendis, résigné, la visite
de mon jeune partenaire. Il me re-
joignit sans hâte, comme s 'il était
porteur de mauvaises nouvelles, et
il m'annonça : « Vous avez gagné
un bon d'essence et un demi-
porc ! » I l est des nouvelles qui
coupent le souff le .  Celle-là en était
une. J 'avais évité le pire.

Qu 'aurais-je fait d'un porc entier,
vivant par exemple, à la tombée de
la nuit ? Personne au village ne
tolère le voisinage de cet animal,
d'autant plus succulent qu 'il est
malodorant. Par moitié il est inof-
fensif,  mais encombrant. En quel
endroit de mon logis lui préparer
un gîte décent ? Une chambre ?
Non ! La cuisine ? Pas question !
La cave ? Peut-être, à cause de la
fraîcheur !

D'autres problèmes tourmen-
taient mon esprit. D'abord celui de
la mise en pièces. Comme le porc
se consomme sans déchets de la
tête à la queue, j 'allais disposer,
par moitié, de tous les échantillons
de sa viande : fraîche, congelée,
fumée. Deuxième problème : le
régime alimentaire. Les mauvaises
langues prétendent qu 'on finit par
ressembler à ce qu 'on mange. Je ne
pouvais courir cette aventure. Il ne
me restait qu 'à demander les con-
seils d'un spécialiste.

Dans ma précip itation, j'avais
oublié d'ouvrir l'enveloppe qui por-
tait la mention « porc ». Je res-
pirai ! Elle contenait un bon à
l'adresse d'un boucher. Bravo ! Je
n'avais pas ce soir même, à loger
ma « moitié ». Bien p lus, la bête
vivait encore, sans savoir que déjà
elle n 'appartena it p lus qu 'à demi à
son propriétaire. Ce qui arrive aux
hommes lorsqu 'ils dansent avec le
diable.

Mon histoire n'est pas terminée
et je fredonne avec Trenet : « Pour-
quoi le porc n 'a qu 'une queue,

Voilà le titre d'une conférence impor-
tante. C'est celle qui sera donnée à la
grande salle du collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice , le 20 novembre prochain , à
20 h. 30.

Le conférencier annoncé est le père
Gustave Martelet , professeur de théologie à
Paris et membre de la Commission interna-
tionale de théologie. Cet homme s'est si-
gnalé par divers ouvrages dé grande quali-
té, toujours en souci de servir les profondes
interrogations contemporaines :
- Victoire sur la mort (1962)
- Sainteté de l'Eglise et vie religieuse

(1964)
- Les idées maîtresses de Vatican II (1966)
- Amour conjugal et renouveau chrétien

(1965)
- L'existence humaine et l'amour (1969)
- Résurrection, eucharistie et genèse de

l'homme (1972)
- 2000 ans d'accueil à la vie (1973).

Nous avons cité là les œuvres les plus
importantes. Laissons à l'auteur le soin de
se présenter un peu lui-même en relevant
dans l'introduction de son bilan du concile
(Les idées maîtresses de Vatican II),  les
mots suivants : « Appelé à Rome , dès la
première session, par l'évêque tout récem-
ment nommé de Fort-Archambault
(Tchad), l'auteur de ces lignes est peu à
peu devenu , par raison de cohabitation
journalière , théologien , parmi d'autres , des
évêques francophones d'Afri que équa-
toriale. Sans être expert officiel du concile ,
il a pu suivre, dès la 2' session , tous les
débats conciliaires , travailler dans diffé-
rentes commissions, et rendre quel ques-
uns des services pour lesquels un homme
de métier peut , en de telles circonstances ,
s'entendre requis et se croire préparé. C'est
ainsi qu 'au terme de la 4" session , il pensa
qu 'une vue d'ensemble sur l'œuvre du
Concile pourrait servir ceux qu 'il avait pris
l'habitude et le goût d'aider... »

Cet homme nous parlera donc du pro-
blème brûlant posé à la conscience chré-
tienne , au cœur de la grande contestation
contemporaine que l'on sait. Il le fera en
théologien , tandis que le professeur Jérôme
Lejeune, récemment invité par la section
valaisanne du « Oui à la vie », le faisait en
généticien. Hiérarchie normale , tellement
l'apport scientifique de notre temps est dé-
terminant sur cette grave question. En
effet, « tandis que la doctrine de la foi s'af-
fermit dans la contestation et qu 'elle re-
prend , en les approfondissant encore , les
données de toujours , une lumière de sur-
croît lui arrive de la connaissance scientifi-
que elle-même. L'obscurité de jadis sur le
moment exact de l'animation du fœtus , qui
faisait hésiter les espri ts les meilleurs et
notamment un saint Thomas , s'est pour
ainsi dire résorbée... » C'est ce que nous
lisons sous la plume du père Gustave Mar-
telet lui-même dans son dernier ouvrage :
2000 ans d'accueil à la vie-

La lecture de ce petit livre (80 pages)
pourra constituer d'ailleurs une bonne pré-
paration à l'écoute d'une telle pensée. Cette
étude comme l'audition attentive de cette
conférence permettront à la voix de l'église
d'être non seulement « entendue », mais
« comprise ». Et l'auditeur que nous serons
se verra tout agréablement surpris de dé-
couvrir qu 'au fond , cette voix de l'église est
aussi la sienne propre , tellement l'intuition
biblique de l'église rejoint le bon sens de
chacun , s'il veut bien toujours laisser
parler le meilleur de lui-même. E.Z.

N.B. On pourra entendre également le
point de vue du professeur d'écriture
sainte sur cette intuition bibli que du res-
pect de la vie, dans une série d'émissions
religieuses au second programme de la
radio le vendredi 22 novembre , à
20 h. 45. Ce professeur est le chanoine
Grégoire Rouiller , de l'université de Fri-
bourg.
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La tempête de foehn sur Martigny

MARTIGNY. - Peu d'habitants de la
cité ont fermé l'œil pendant la nuit de
vendredi à samedi, tant la tempête de
foehn soufflait en rafales. Les coups
de boutoir ébranlaient les maisons les
plus solides et les curieux voulant
mettre le nez à la fenêtre ou se poster
sur le balcon étaient obligés de rentrer
précipitamment

Des tuiles volaient en l'air et les
conducteurs attardés devaient se
cramponner au volant de leur voi-
ture pour ne pas sortir de la route.

Le tout était accompagné d'un bruit
d'enfer et de mémoire d'homme on
n'avait vécu de tels moments.

M. Hugo Panigas, propriétaire du
restaurant de la Douane, qui habite le
Bourg, partit à l'autre bout de la cité
voir Si la tempête n'avait pas provo-
qué de dégâts à son établissement.

Rien, heureusement.
Mais plus tard, le toit des bureaux

de la douane fut emporté par un tour-
billon. Arraché. Et l'on retrouva des
débris 200 mètres à l'ouest, arrêtés par
un bosquet d'arbres. Au passage,
poutres, planches, couverture, avaient
littéralement fauché de solides piquets
en métal soutenant la clôture.

Quant au baraquement, il a subi
d'importants dégâts : les joints ne
jouent plus ; le chauffage a été mis
hors service ; les parois sont dislo-
quées ; les fondations ébranlées.

Les fonctionnaires disponibles,
alertés par téléphone, ont tout d'abord
paré au plus pressé : récupération des
matériaux utilisables pour procéder
aux réparations d'urgence.

Maîtres d'état, spécialistes, étaient
mobilisés et en fin d'après-midi, ce

qui restait de la construction était à
couvert

Pour combien de temps ?
Car ce que l'on a fait est un pis-

aller.
Ne vaudrait-il pas mieux se séparer

de cette bâtisse fabriquée en bois qui
a déjà fait les beaux jours de Chiasso
avant d'échouer à Martigny, pour la
remplacer par une construcion « en
dur » ?

Selon, les spécialistes, les dégâts se
chiffreraient à 110 000 francs.

Alors au lieu de « rafistoler » , de
travailler à la petite semaine, ne
serait-il pas plus avantageux de
prendre le taureau par les comes pour
passer à la réalisation d'un immeuble

fonctionnel, répondant aux exigences,
non seulement du moment, mais
encore à celles du futur ?

C'est une question que chacun se
posait samedi en fin d'après-midi.

La tempête de fœhn ne s'est pas
seulement abattue sur la zone indus-
trielle. Elle a encore occasionné des
dégâts au centre sportif. Le toit d'un
baraquement a littéralement été
soufflé. Le débris recouvraient une
grande partie des deux terrains situés
à l'ouest du stand de tir.

Là encore les dégâts sont impor-
tants. Non seulement aux installa-
tions, mais encore aux pelouses qui
ont été abîmées par la chute des
débris.

Trois médaillés « bene merenti » et de
nouvelles orgues pour la paroisse de Vollèges

m m
__ 1 WÊmW" ' vocal' de Saint-Maurice , sous la direc-

_M tion du chanoine ' Marius Pasquier , se

a tous
les cafetiers-restaurateurs du Valais

On reconnaît, de droite à gauche, M M .  Arthur , Aloys et Georges Moul in devant
le porche de l'église de Vollèges.
VOLLEGES (Set). - Un regrettable con-
cours de circonstances a voulu que nous
manquions la Saint-Martin à Vollèges. Et
pourtant ce jour était fêté dans la paroisse
du curé Bruttin. En effet , à cette occasion ,
trois fidèles de la paroisse avaient l'hon-
neur de recevoir une des plus hautes ré-
compenses que l'Eglise accorde à ses bons
serviteurs : la médaille Bene Merenti. Il
s'agit de MM. Aloys, Arthur et Georges
Moulin. Tous trois ont pendant plus de 45
ans fonctionné comme chantres du chœur
d'homme paroissial « la Sainte-Cécile ».
L'un d'entre eux , M. Aloys Moulin , qui
n'est autre que l'ancien président de
la commune, fut également , et l'est encore ,
le dévoué et très apprécié organiste de la
paroisse. De nos jours où la participation
active aux sociétés religieuses et culturelles
tend à perdre son véritable pouvoir
d'attraction , une telle fidélité méritait
d'être soulignée à sa juste valeur et c'est
Mgr Salina qui devait avoir le plaisir de
remettre les trois médailles Bene Merenti.

A L'IMAGE D'UNE FOI INTACTE
Mais ce jour de bonheur ne s'arrêtait pas

à ces seules distinctions : les paroissiens
avaient, de surcroît , l'immense joie de pou-
voir inaugurer les nouvelles orgues de leur
église dont, rappelons-le , le clocher datant
de la fin du 15' siècle est catalogué dans
les monuments historiques. Nouvelles
orgues est bien le terme qui convient
puisque l'église possédait déjà depuis de
nombreuses années un « orgue de salon »
racheté en son temps à Montana. Mais il
ne suffisait plus aux besoins de la paroisse
et l'on commença , à la cure d'abord , une
longue période d'épargne qui devait voir
un carnet ascender à quelque dizaines de
milliers de francs. On forma ensuite un
comité d'action composé du curé Bruttin ,
de l'ancien président de la commune , M.
Aloys Moulin , du président du conseil de
paroisse M. Michel Terretaz et de M. Guy
Moulin. Une souscription fut lancée et elle
se monte aujourd'hui à environ 25 000
francs. Ce comité, au cours d'une année
chargée, eut la délicate tâche de tout orga-
niser pour mettre sur pied dans le chœur
ancien de l'église un instrument de
musique adapté au lieux et aux besoins.

Il fut décidé l'achat d'un orgue de 12
jeux fournit par une maison zurichoise de

Mannerdorf. Aujourd'hui , l'instrument aux
sons merveilleux , à la fois graves ou velou-
tés, joyeux ou entraînants , est posé. Il
donne à tout l'ensemble religieux un
nouvel air de noblesse comme le mérite la
maison du Seigneur.

Il fut inauguré de la plus belle manière
qui soit puisque ce fut le très réputé
chanoine Georges Anthanasiadès , organiste
de l'abbaye de Saint-Maurice , qui fonction-
na comme musicien , le 10 novembre à
Vollèges. Pour la circonstance , l'ensemble
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Appel

Chers collègues,

En date du 28 octobre 1974, nous
avons déposé sur le bureau du Grand
Conseil du Valais, une pétition contre
les nombreuses infractions à la loi sur
les auberges en vigueur.

Vous avez tous connaissance de
l'existence intolérable de nombreuses
affaires « pirates » qui exercent le mé-
tier en marge de la loi et à notre détri-
ment. Lors de nombreuses assemblées,
ces faits ont été portés à la connais -
saiice du service des concessions qui ,
jusqu 'à maintenant, n 'a pas jug é utile
de prendre courageusement les dispo-
sitions qui s 'imposent.

Contre cet état de fait , nous avons,
après avoir jug é de la nécessité impé-
rative d'en informer notre législatif,
décidé d'envoyer cette pétition.

Cette dernière est de caractère per-
sonnel et privé, notre comité cantonal
ayant jug é qu 'il n 'était pas en mesure
de donner son appui en tant qu 'asso-
ciation professionnelle.

Tous les présidents de nos sections
ont personnellement reçu copie de no-

joignait également aux fidèles de l'endroit ,
alors que l'on saluait avec plaisir la
présence à l'église du conseil communal in
corpore.

Et puis hier, il apppartenait au chanoine
Clément Moulin , directeur à Aoste, de
retrouver son village et d'utiliser à son tour
un instrument qui, bien au-delà de ses
servitudes musicales, n 'est autre que le
reflet de la foi toujours intacte. Une foi
qui, malgré le coût certain d'une telle
opération, a décidé, voulu embellir encore
non seulement l'église du village mais toute
la vie paroissiale. Nous vous dirons encore
que hier, après la grand-messe, un tout
jeune garçon était assis derrière l'instru-
ment et s'employait déjà beaucoup de
patience à faire ses premières armes sur le
nouvel orgue. N'est-ce pas là un gage
d'avenir pour une région , une mentalité ,
une manière de vivre que le montagnard
valaisan apprécie par dessus tout ?

Félicitons donc, avec un retard dont
nous prions tout d'abord les fidèles de
Vollèges et ensuite les trois paroissiens
récompensé par la médaille Bene Merenti ,
de nous excuser.

tre p étition afin qu 'ils puissent vous
faire connaître son contenu. D' autre
part, nous vous prions instamment de
contacter nos députés pour leur faire
connaître l'importance de nos problè-
mes.

Vous avez reçu par pos te une petite
circulaire avec talon réponse à décou-
per. Contrairement à la da te pou r le
renvoi qui figure au bas de notre mes-
sage, vous avez largement le temps
pour nous faire parv enir votre appui à
notre intervention, et cela jusqu 'à f in
décembre.

Nous remercions les très nombreux
collègues qui nous ont déjà manifesté
leur appui et priotts tous ceux qui ne
l 'ont pas encore fait de nous appuyer
massivement.

Il y va pour une grande part de no-
tre droit à la parole p our sauvegarder
l'avenir de notre professio n, en faisant
en sorte de rester nous-même maitre
des décisions qui concernent notre
corporation.

Bien cordialement à vous
serrons les pouces

M. Fischer - Verbier

Couverts par le bruit du foehn
des cambrioleurs brisent une vitrine
MARTIGNY. - La nuit de vendredi à samedi a été agitée dans la régio n
martigneraine ; le fœh n soufflait en rafales , empêchant les gens de dormir
et faisant trembler les persiennes.

Profitant des circonstances, des cambrioleurs se sont attaqués à la
porte d'entrée du kiosque à journaux ABC , situé avenue de la Gare 50. La
serrure ayant résisté à leurs sollicitations, ils brisèrent alors la vitrine pour
p énétrer dans le local. Le bruit provoqué par l'écla tement du verre fu t
couvert par celui de la tempête et les malandrin s purent opérer en toute
quiétude. Ils emportèrent le fonds de caisse, une cinquantaine de mille
lires, des briquets, le tout représentant une valeur d'environ mille francs
suisses.

La police de sûreté, alertée saemdi matin par les gérants M. et Mme Ro-
ger Vouilloz, a ouvert une enquête.

l'histoire du ValaisMichel Salamin et
MARTIGNY. - Voilà plus de vingt ans que
Michel Salamin , Sierrois d'origine et pro-
fesseur au collège de Sion , s'intéresse tout
spécialement à l'histoire du Valais. Sa
thèse de fin d'études (un volume de 288
pages) était intitulée : « La Républi que in-
dépendante du Valais 1802-1810 » .

Enseignant depuis dix-sept ans , il ne
s'est pas contenté de prépare r ses élèves à
la maturité , il a continué à écrire, a signé
une douzaine de volumes et a même fondé ,
en 1969, une maison d'édition.

Jeudi dernier , il était dans la grande salle
de l'hôtel de ville de Martigny pour la cin-
quième de ses conférences qui ont couvert
la période helvéti que , depuis les horreurs
de la guerre de 1798 - contre-coup de la
Révolution française - jusqu 'aux victoires
du Radicalisme (1839-1847), en passant par
l'illusion de l'indépendance, la grisaille de
la Restauration et les progrès du Libéra-
lisme.

U n'est pas. facile de faire sortir des Va-
laisans de chez eux le soir , quand ils con-
sidèrent qu 'ils sont si bien dans un bon
fauteuil calé entre un radiateur et une télé-
vision.

Pourtant toutes les chaises fu rent prises
dans cette saîle bien décorée par une tap is-
serie créée d'après le portrait équestre de
Napoléon au Grand-Saint-Bernard, par
Louis David. Autour , des photos en cou-
leurs rappelant les sculptures romaines,
vestiges d'Octodure.

L'empreinte de l'Histoire est là.
Pourquoi sont-ils venus ces auditeurs ?

Parce qu'une conférence de Michel Sala-
min est toujours très vivante. On ne risque
pas de s'endormir. Il est à son affaire
D'ailleurs, dans le vestibule , ne nous avait-
il pas confié : « J'aime bien faire des con-
férences. C'est passionnant d'expli quer aux
S-ens * ¦ j_ a ceux.

Il parlait avec beaucoup de simp licité de Et c'est le grand talent du conférencier-
façon très agréable , sans regarder l' audi- né : savoir faire revivre pour son auditoire
toire. les événements dont il parle. F. C.

UN CONFERENCIER
QUI NE REGARDE PAS

MAIS QUI VOIT
Salamin , les yeux baissés vers un point

proche de lui , donnai! l'impression de voir
l'événement qu 'il évoquait , et parce qu 'il le
voit , le décri vait si bien.

Aucune monotonie. Le ton changeait à
chaque moment, la voix montait , descen-
dait , s'enflail à nouveau , quel quefois même
galoppait. Ses mains scandaient alors ses
phrases. Un index les pointait... Et quand i)
s'arrêtait pendant un instant de silence, ses
yeux semblaient fixer ses propres idées, le
fil de son discours. Il le retenait... Il était si
convaincu qu 'il en était convaincant et
nous laissait sans rien dire le temps de
nous convaincre... Puis il reprenait , pres-
que comme une confidence, d'un ton très
doux qui contrastait avec l'éclat de sa der-
nière période.

Il arrivait même à nous faire rire avec
des sujets pourtant peu folâtres : la révi-
sion de la Constitution de 1839. U a lu
énormément, dépouillé tous les journaux
de l'époque (voir les cinq volumes de
« Documents de l'Histoire suisse ) :
« Gazette du Simplon », « Echo des Al pes»,
et nous cita un article qui l'indigne parce
que signé anonymement « un témoin ocu-
laire et oricualire ». Il sait être drôle parce
qu'il s'amuse lui-même à ces facéties his-
toriques.

En y mettant son cœur, il a touché le nô-

II a raconté l'assassinat de Pierre de
Courten, noble vieillard de 90 ans, haute fi-
gure sierroise, très estimé, victime de l'ins-
tabilité et de l'effervescence politi que de
son époque.

Il ne lui suffit pas de raconter : il mime,
il joue l'Histoire avec des images si justes
que nous avons l'impression d'avoir assisté
aux funérailles de ce personnage malchan-

Un vieillard mortellement
blessé par un coup de mine
MARTIGNY. - Un habitant de
Martigny, M. Louis Sauthier, 68
ans, originaire de Vollèges, céli-
bataire, était occupé au défonce-
ment d'une vigne à Mazembroz.

Le vieillard procédait à cette
opération en utilisant de la dyna-
mite. Pour une raison inconnue
une charge explosa prématuré-
ment.

M. Louis Sauthier a été très
gravement blessé. Conduit d'ur-
gence à l'hôpital de Martigny, il a
été soigné par les médecins qui
constatèrent que la victime avait la
main gauche et les doigts de la
main droite arrachés, la face

meurtrie. M. Sauthier a en outre eu
le ventre ouvert.

Malgré les soins assidus dont il
fut entouré, le malheureux devait
décéder dimanche matin des suites
de ses blessures.

Le NF présente à ses proches ses
condoléances émus.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite



Les aaents oromus

M. François Gilliard , président de la commission du f e u , remet le galon de major
au capitaine Pierre Ebiner.

SION. - C'est une très grande journée que
le corps des sapeurs-pompiers de la com-
mune a vécue samedi. C'était en effet
l'inauguration de la bannière, la première
de son histoire.

L'emblème a été béni par le chanoine
Brunner. La marraine est Mme François
Gilliard et le parrain M. Louis Bohler,
major et ancien commandant du corps.

La compagnie, sous les ordres du capi-
taine Pierre Ebiner, s'était rangée en carré
sur la place du Temple de la communauté
protestante. De très nombreux représen-
tants des autorités communales et bour-
geoisiales ont participé à cette cérémonie,
suivie par un public imposant. La bannière
était portée par le sergent Imboden ,
premier porte-drapeau .

LE DEFILE

Après la bénédiction, la compagnie con
duite par l'Harmonie municipale, a défilé
dans un ordre impeccable, devant les auto-
rités et les invités, rassemblés devant
l'hôtel de ville. Les véhicules spécialisés

Promotion de deux aspirantes,
treize aspirants et deux agents municipaux
SION. - Samedi matin , au VII 1 étage
du bâtiment de la police cantonale,
s'est déroulée la cérémonie de promo-
tion des aspirants gendarmes, de la
classe 1974. Cette manifestation ,
présidée par M. Arthur Bender , chef
du département de justice et police , a
vu la participation de l 'Etat-Major du
corps de la police cantonale, de
M. Gaston Moulin , chancelier d'Etat ,
M. Maurice d'Allèves, préfet du
district de Sion, M' Délèze, procureur
et de quel ques représentants des com-
munes.

Cette école a enregistré, au cours
des mois , quelques défections. Ré-
gulièrement le corps de la police can-
tonale, comme partout ailleurs du
reste, enregistre des départs. Les of-
fres des entreprises privées sont tro p
alléchantes parfois. Mais dans les
années à venir ne sera-t-il pas en-
registré le phénomène contraire soit
de voir des demandes plus grandes
pour les emplois de l'administration
cantonale ? Parallèlement aux écoles
annuelles de gendarmes, il est formé
des apprenties et des apprentis.
L'effectif total actuel du corps de la
police cantonale est de 299.

« VOTRE PROFESSION
REPOSE SUR : L'OBEISSANCE

ET LA FIDELITE »

Le conseiller d'Etat Arthur Bender
avant de remettre les dip lômes aux
nouveaux gendarmes, les a félicités et
leur a souhaité la bienvenue dans le
corps de la police cantonale. Il a
rappelé notamment « Les instructeurs
et les moniteurs se sont efforcés de
vous former au dif f ici le  métier que
vous avez choisi. Ils ont, par -dessus
tout, pris soin de votre éducation et de
votre culture générale. J e ne suis pas
ici pour rappeler les leçons reçues, ni
pour entrer dans les détails des obliga-
tions variées et complexes qui vont
composer la trame de votre existence
quotidienne. Il importe p lus de pro-
clamer la raison d'être et la grandeur
de votre mission,

DEFENSEUR DE L'ORDRE
ET DE LA LOI ?

Est-ce que cela peut encore servir
d'idéal et de leitmotif pour un jeune
d'aujourd'hui ? Cela ferait-il vieux jeu
ou encore, est-ce que les vieux et les
nantis de la société de consommation
ne profiteraient pas de votre foi  naïve
et de votre enthousiasm tout neuf

attribués au service de la lutte contre le feu
ont également été présentés. Ils ont prouvé
à tous l'intense effort accompli dans le do-
maine de la protection de la population , de
sa vie et des biens matériels, en cas de
catastrophe. On a tout spécialement remar-
qué deux puissants véhicules d'inter-
vention, mis à la disposition du corps par
l'armée, à des conditions très raisonnables,
et qui complètent de manière efficace le
potentiel d'action des sapeurs-pompiers de
Sion. Les engins pourront intervenir en
fl' autres points du canton, si cela est néces-
saire.

LA VOLONTE
DE S'INSTRUIRE

Sur la place de la Planta, le capitaine
Pierre Ebiner, s'est adressé à la compagnie,
parvenue au terme des exercices d'au-
tomne.

« Lors de ces journées, vous avez dé-
montré votre volonté de vous instruire,
dans le domaine très vaste de la lutte
contre l'eau et le feu. En Suisse, un in-

pour couvrir de votre égide le train- l't
train de leur vie décadente ? Dieu ju
merci, les critiques acerbes ne touchent
pas notre organisation sociale et nos «
institutions démocratiques. Nous le
vivons dans un Etat qui bannit l'ar-
bitraire de toutes ses manifestations, f a
vitales et culturelles. Un tel ordre trt
public est non seulement légal, mais te
légitime. Il mérite d'être protégé. tit

vc
LES DEUX PILIERS ni

DE LA PROFESSION ce
Votre profession repose sur l'obéis- qi

sance et la fidélité, qui n 'excluent pas

Nom Prénom Di
Bressoud Guy T<
Broccard Paul-André Cl
Lathion Pierre Vi
Mathys René Si
Michellod Patrice Vi
Moix Jean-Félix Pi
Moix Géra rd Si
Praz Dominique V«
Praz Simon Bl
Thurre Rodolphe M
Domig Liselotte Bi
Hugo Marie-Madlen St
Ritler Paul Bl
Ritler Urs Bl
Weber Willi N
Polices municipales
Brigger Elmar G
Rieille Aimé Si

cendie se déclare toutes les 45 minutes.
C'est dire que nous devons être toujours
prêts. Les nouvelles techniques de
construction, les produits chimiques et
l'emploi de matières plastiques posent des
problèmes toujours plus difficiles aux sol-
dats du feu. C'est la raison pour laquelle je
vous engage à vous former, à vous pré-
parer avec le plus grand soin. »

« LES AUTORITES
COMPTENT SUR VOUS »

M. François Gilliard, vice-président de la
commune et président de la commission
militaire, de la protection civile et du feu, a
ensuite pris la parole. Il a relevé entre
autre :

« Vous avez consacré quelques heures à
réapprendre votre métier. C'est une jour-
née bien courte si l'on songe à tout ce
qu'on vous demande, aux dimensions que
peut prendre un sinistre, aux conséquences
tragiques de certaines erreurs dues à une
formation insuffisante. II faudra donc bien
songer à augmenter les périodes d'instruc-
tion.

Mais ce qui compte avant tout c'est que
chacun, à sa place, fasse ce qui lui est de-
mandé, avec sang froid , discipline et in-
telligence ».

Au terme de son intervention, M. Gil-
liard, devant la compagnie au garde à
vous, a annoncé la promotion du capitaine
Pierre Ebiner au grade de major, avec la
fonction de commandant du corps. Cette
nomination vient très justement ré-
compenser M. Pierre Ebiner pour toutes
ses grandes compétences et son dévoue-
ment total à la cause de la lutte contre le
feu. Le NF présente ses très sincères
félicitations au nouveau major.

Cette journée s'est ensuite poursuivie au
nouveau bâtiment du feu à Platta , où les
autorités, les invités et les sapeurs-pom-
piers ont partagé le verre de l'amitié et une
collation. C'est dans une ambiance de légi-
time satisfaction que M. Gilliard et le
major Ebiner se sont adressés à nouveau à
l'assemblée.

Relevons encore l'excellente impression
de discipline, de bonne tenue, que tous
ceux qui ont assisté à celte manifestation
ont emportée.

-gé-

l'esprit d'initiative ni le respect du
justiciable. André Ma urois disait :

« La règle et la p lus précieuse des va-
leurs c'est la fidélité. »

Mais la fidélité n 'est pas une vertu
facile. Mille tenta tions se jettent en
travers de l'engagement puis, les
techniques changen t les modes d'ac-
tion mais elles ne changent ni la
valeur de l'action, ni les raisons d'agir,
ni le devoir de fidélité. Ce f u t  ainsi au
commencement et ce sera ainsi jus-
qu 'à la f in.

-gé-
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Domicile Lieu de service
Torgon Sion
Chi pp is Vex
Veysonnaz Martigny
Sion Ardon
Verbier Sierre
Praz-Jean Sion
Sion Saxon
Veysonnaz Bagnes
Basse-Nendaz Monthey
Martigny Sierre
Brigue Viège
Steg Sierre
Blatten Brigue
Blatten La Souste
Naters Saas Fee

Grâchen Grâchen
Saint-Léonard Saint-Léonard

De Valère à Tourbillon

ZZZZZZZZI Saluer ! ZZZZZZZZZI
Notre monde, en quelques

années a vécu une fantasti que évo-
lution. Celle-ci s 'est installée dans
tous les domaines.

Sans aucune honte, nous devons
admettre que parfois nous avons
beaucoup de peine à suivre le
mouvement où à rester dans le
coup. Et pourtant , il est demandé à
chacun, de « vivre avec son
temps ».

Ce n 'est pas si facile.
Beaucoup d'aînés pour se con-

soler, et pour tenter d'expliquer
leurs difficultés de rester dans le
« coup » rappellent et rabâchent :

¦ <« De notre temps... tout était d i f f é -
rent ! » C'est vrai, et personne ne le
conteste. Mais cette incursion dans
le temps passé ne modifie pas la si-
tuation.

Le président d 'une commune de
la région, constatait avec amertume
p t désillusion • « Ainurd 'hui I P.S

Le président d 'une commune de
la région, consta tait avec amertume
et désillusion : « Ajourd 'hui les
jeunes, même dans une petite com-
mune, ne saluent plus les auto -
rités ! »

Il était d'usage, il y a quelq ues
années, et surtout c 'était un signe
d'une bonne éducation, de saluer
les autorités. Les « bonjour p rési-ie_ uuiorues. __e_ « oon/ our p resi-

Cyclisle renversé par une voiture

SAINT-PIERRE-DÉ-CLAGES. - Samedi,
M. Miguel Fossero, âgé de 47 ans, circulait
à vélo de Chamoson en direction de
Saint-Pierre-de-Clages. II fut happé par
une voiture portant plaques zurichoises,
conduite par M. Celinen de Carlos. Le mal-
heureux cycliste fut projeté dans la vigne.
II souffre de multiples blessures.

dent » et les «< bonjour conseillers »
s 'enchaînaient.

A quoi est dû ce revirement d'at-
titude ?
- A un manque de respect des
autorités ?
- A un signe de notre temps ?

Il n 'est point nécessaire de mener
une longue enquête. La raison est
vite trouvée. Actuellement les
parents et les éducateurs n 'insistent
pas ou p lus du tout, sur cet aspect
du salut dû aux autorités à tous les
échelons. L'on parle de la fa ntasti-
que évolution du monde. Au poin t
de vue de l'éducation et de la poli- I
tesse la courbe de l 'évolution n 'est
pas aussi prononcée que dans
d'autres domaines.

C'est regrettable. -gé-
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. • Journée de recollection
pour daines

et grandes jeunes filles
' SION. - C'est dimanche prochain 24 no-
| vembre et fête du Christ-Roi que le R.P.
. Grillot et les Rév. P. Maristes de Lyon
I prêcheront aux dames et jeunes filles une
I grande recollection.

Le matin : dès 9 h. 30 - accueil , instruc-
tion , Sainte-Messe.

A midi : repas en commun dans la mai-
son (seulement pour celles qui s'inscriront
avant samedi midi 23 novembre , téléphone
(027) 2 42 20).

Après-midi : dès 13 h. 30 - Prières, in-
formations , conférences, bénédiction du
T.S.S. Clôture vers 16 h. 30.

Invitation cordiale à toutes les dames et
jeunes filles. Invitation particulière aux an-
ciennes retraitantes.

Nouvelles aventures
de Francesco Scianna

artisana l qu 'on pratique à l'aide,' çTaïi

MARTIGNY. - C est presque un conte de duquel transparaît d'abord une « écriture »
fées que l'on vit lorsqu 'on songe à la pein- bien apprise, puis une aisance toujours
tu re que Scianna nous avait présentée il y dictée par le souci de la précision , de
a six ans dans la grande salle de l'hôtel de l'équilibre des masses comme le veut
ville. l'architecte qu 'il est actuellement.

C'était presque dramati que. C'était Scianna , c'est d'abord l'homme au coup
émouvant. On devinait en lui comme une de crayon impeccable qui se manifeste
obsession. dans la sérigraphie , procédé d'impression

Et quand on pense que pour certains
l'art moderne avait accompli une révolu-
tion, on était bien au-dessous de la réalité
en examinant attentivement le résultat des
recherches de Scianna. Il s'agissait d'abord
d'un ébranlement annonciateur , l'essentiel
restant à accomplir. D'un ébranlement
provoqué par un « je ne sais quoi » car
tout chez lui transp irait la tristesse, la
tragédie.

Et puis, six ans se sont écoulés.
Nous avons revu avec plaisir ce

graphiste né, cet amoureux de la précision ,
ce dessinateur émérite au travers duquel
on devine l'architecte, nous présenter autre
chose. Bien qu 'il ait intentionnellement
voulu , en exposant quel ques oeuvres datant
des années 1960, nous rappeler tout le
chemin parcouru.

Un long chemin , p lein d'embûches , ja-
lonné d'hésitations ; un chemin qui va des
maternités où l'on voit des enfants affamés ,
décharnés, à un éclatement des couleurs.

Scianna , âgé maintenant de 32 ans, s'af-
firme dans un genre qui plaît. Mais il de-
meurera toujours un technicien au travers

-m ¦¦ H H _ ¦ ai ¦ _¦ M ¦<<¦ mm _¦_ ¦_ ¦ _ ¦_ ¦_ ¦_ ¦ ¦ « HB ta

écran. Procède qui n 'adnjet aucune erreur,
la moindre soit-elle. Puis c'est aussi l'ar-
tiste qui s'exprime à trave rs la gouache,
l'huile.

Avec une égal bonheur.
Techniques mixtes aussi qui font plaisir

à l'œil , qui donnent chaud au cœur.
N'allez pas croire que l'artiste est un

« collet monté ».
Non.
C'est un modeste qui sait le demeurer.
Un modeste, qui attend avec une cer-

taine crainte le jugement d'un public tou-
jours critique.

Un public qui dans le cas particulier
saura lui tirer bien bas son chapeau.

Em. B.

I Francesco Scianna s 'entretient avec deux '
I vieux amis, fean-Claude Rouiller, à droite, I

tenant dans ses bras Biaise, et Henri
[ Cristofoli, animateur de la Galerie Super- J

I
saxo qui accueille le peintre padovan. ¦
Jusqu'au 15 décembre prochain, ouvert I

I tous les jours sauf le lundi, de 14 à II tous les jours sauf le lundi , de 14 a i
î 18 heures.

SION — Vendredi 22 novembre
Théâtre de Valère, 20 h. 30
Le Comité des Manifestations Artistiques présente la célèbre comédie

l Savez-vous planter les choux ? B
3 actes gais de Marcel Achard par les
Artistes associés de Lausanne

Quatrième spectacle de l'abonnement

Location : Hallenbarter & Cle, Slon, tél. 027/2 10 63Location : Hallenbarter & Cle, Slon, tél. 027/2 10 63
Réductions : membres JM et RLC 36-1025



ou de fleurs - idéal pour |
un hiver romantique.
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C'est le ces tissus
moelleux en mousseline

viscose et crêpe fibranne
F ,ûC nouvelles teintes mode

sont parsemées de petits pois
de carrés colorés

Prix sensationnel : __

Largeur 90 cm, j
le mètre M

grand amour pour

¦ Ï^.V/^V^
_r_^_^ **&w. - #'«» .:& A»? v.

*
*»«* ¦**# ~«

:

- <¦
•

- _*_ 
' ¦

¦ A:* H « %i~ » : «to"«aU*M
i** ) , *'»_ ' . 

< • * " __» ,t»w % _*-'* '__ ' '«iK

? * ? » • * ? «_ . * »  ̂ 0* ? *_ *!*_.

• , mm¦¦# * . . * . - 4* * * < ifc v ¦ ¦¦ 
* , «

/ . / V  *t '* ¦ V* » ** .
* * * * *Jv- ;, »t*«;.;¦.**:.? #* «*

\ #t «il • * /IfeiPV' .*
* „*._¦. # « " - _— -»-- aar' 

_ :. __... »* , *
*

% 4

air** n
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GRÛNE : LOISIRS POUR TOUS LES AGES

RANDOGNE. - Hier, la commune de
Randogne était en fête, en l'honneur
de deux pérsonalités marquantes de la
région, le colonel-divisionnaire F.-K.
Riinzi et M. Emile Pralong, qui
accédaient au titre de bourrgeois
d'honneur de la bourgeoisie de Ran-
dogne. Un titre peu fréquemment
décerné et qui marque de belle
manière la personnalité des deux réci-
piendaires. Œuvrant dans des
domaines différents, ces deux
personnalités ont apporté leur
concours au développement du
Haut-Plateau de la commune de Ran-
dogne en particulier.

A l'occasion d'une sympathique
manifestation, M. Wolfgang Lorétan,
conseiller, eut le plaisr de mettre en
valeur les qualités et l'énorme travail
accompli pour la cause commune par
MM. Pralong et Riinzi. Il fut suivi en

Accompagnés de leurs épouses, nous reconnaissons, à gauche, M.  Emile
T^along ; à droite, le colonel-divisionnaire Runzi, ainsi que M.  Edouard Clivaz,
président de la bourgeoisie de Randogne.

— drdei après-midi , ils vont donc se retrouver

Magnifique réussite du chapitre BiïSiïiBBè
^~ ¦ ™ tive et culturelle , pour le 3" âge, il est déjà

¦ è Âfj ks I ¦ _f __ | prévu d'en organiser d'autres.
f m M̂ \ \\}^f _ \_r*tm\ m w Cm  I _T| _ft _n .H _ft .E3l La garderie d'enfants a elle aussi pris un
U \j ^m w m  Ull \f \m \_m ICI TmP I I Cl I I I I K.F excellent départ. Chaque samedi matin .les

parents qui le désirent peuvent laisser leurs
SIERRE. - Ils étaient quelque 300 cheva- BPNMH Dans une prochaine édition , nous aurons enfants sous la garde de personnes dé-
liers, dignitaires et invités, à se réunir, sa- l'occasion de présenter plus en détail les vouées et tout à fait capables de s'occuper
medi, à l'occasion du traditionnel chapitre déroulements d'un chapitre emmené de de ces bambins , âgés de 8 mois à 5 ans.
d'automne de l'Ordre de la Channe. Venus fort belle manière. Gratuit , ce service permet aux parents qui
de partout en Valais, de Suisse et de K mg désirent faire des courses en ville ou qui
France, ils se sont retrouvés pour de I 
sympathiques agapes sous la houlette rabe- Hfe ** _¦ ; ¦¦' "- -  ¦»
laisienne du procureur , le Sierrois Guy M NOUVClIC 3011011 6011 6̂ 13 VI6 0.16 ^Zwissig, avocat.

En une première partie, 40 nou-
veaux chevaliers ont été intronisés dans la
salle fleurie du Casino. Passant sous le cep
tenu par le procureur, ils ont bu à la coupe
le fendant de l'amitié bachique; à cette ami-
tié qui fut, tout au long d'une journée, le
fil d'Ariane d'un chapitre des mieux
réussis. Tout y concoura ; les mets
s'alliant parfaitement avec les vins, le tout
couronné de belle manière par des propos
tenus entre gens de bonne compagnie.

L 'écrivain gastronome fra nçaise
bien connue, M"" ' Céline Vence,
trinque à la santé de l'Ordre de la
Channe, dans lequel elle f u t  intro-
nisée au grade de grand conseiller.

cela par M. Edouard Clivaz, président
de la bourgeoisie de Randogne et
président de la Fédération valaisanne
des bourgeoisies et par M. Jean-Pierre
Clivaz, président de la commune de

OUI so
Le colonel-divisionnaire

F.-K. Riinzi

Sur le p lan militaire, le colonel-
divisionnaire Runzi f u t  attaché durant
25 ans comme off icier instructeur à la
place d 'armes de Sion, dont 8 ans en
qualité de commandant de cette p lace.

Il commanda la batt mont 11 ; le gr
art mont 1 ; le rgt inf mont 18. Il f u t
en outre chef EM de la brigade mont

OUI SONT-ILS ? 
Le Colonel-divisionnaire général de 1950 à 1955 et nommé divi-

F -K Riinzi sionnaire au 1" janvier 1956. Il
fonctionna comme chef de logistique

, ... . , , , de 1956 à 1959 et commanda la div de
Sur le p lan militaire le colonel- d [g5g à ,

divisionnaire Runzi f u t  attache durant 
w_„. /g co[mel Riinzi J{ fe

25 ans comme off ic ier  instructeur a la otmï de la commission inter_
place d'armes de Sion , dont 8 ans en H

commmale de coordination et
qualité de commandant de cette p lace. d .exécution du Haut-Plateau ; organe
Il commanda la batt mont 11 ; le gr qu 'il préside encore actuellement. En
art mont 1 ; le rgt inf mont 18. Il f u t  outre, le colonel Riinzi est le promo-
en outre chef EM de la brigade mont teur de la restauration de la chapelle
11 ; chef EM du corps alpin 3 ; chef de Bluche et fondateur de la « fonda-
de la section de mobilisation EM tion Runzi ».

M. Emile Pralong
Sur le p lan politique, M. Emile Pra-

long fu t  membre du coitseil de la com-
mune de Randogne de 1948 à 1952,

Randogne. Cette manifestation fut
rehaussée par la participation du
groupe folklorique des « Mayentsons
de la Noble Contrée, des chanteurs de
« l'Espérance », de Randogne et de la

avant de la présider ; cela de 1952 a
1964. Il f u t  président de la société de
développement de Montana de 1949 à
1952 et est le promoteur et l'actuel
président du conseil d'administration
et du comité de direction des télé-
phériques des Vio lettes et du glacier
de la Plaine-Morte. Promoteur du
Centre scolaire intercommunal de

SIERRE. - Samedi , à la maison de pa-
roisse de l'Eglise réformée évangéli que de
Sierre, six dames de bonne volonté , sous la
responsabilité de Mme Schmidt-Hattin g ,
organisaient une bourse échange de vête-
ments d'enfants. La formule de ces années
dernières avait été revue.afin de satisfaire
davantage aux désirs des mères de famille ,
C'est ainsi que les organisatrices ont con-
centré ces opérations d'échange en une
seule séance , en lieu et place des séances
bimensuelles des années précédentes.

Les responsables de cette nouvelle action
en ville de Sierre, contre la vie chère et le
gaspillage , sont satisfaisantes du résultai
obtenu. Plus de 70 % des habits apportés

fanfare de Venthône. Après la messe
dite en l'église de dételles , MM.
Riinzi et Pralong eurent l'occasion de
prendre la parole, alors que le
président de la bourgeoisie, M. Clivaz ,
leur remettait les diplômes. Un repas
pris en commun réunit ensuite tous
les bourgeois dans le cadre de la
nouvelle salle de gymnastique de Ran-
dogne ; cela avec la participation des
présidents des communes de la Noble
et de la Louable Contrée et de nom-
breux députés.

A son tour, le « NF » félicite les
deux nouveaux bourgeois d'honneur,
en souhaitant que longtemps encore
ils puissent servir la cause du Haut-
Plateau.

m g
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Les initiatives récentes des responsables
du Centre de loisirs et culture (CLC) de
Grône ont rencontré un grand succès. Le
8 novembre, débutait l'après-midi récréatif
hebdomadaire organisé à l'intention des
personnes du 3' âge. Une bonne partici pa-
tion a été constatée et , dès le second après-
midi , les partici pants se sont chargés eux-
mêmes de leur animation. Chaque ven-

ont ete échangés à une valeur moyenne re-
présentant le 30% de la valeur à neuf , Le
montant total des échanges s'élève à envi-
ron 700 francs.

Ceci signifie que les mères de famille
ont économisé, samedi dernier, quelque
1600 francs, en se rendant à la bourse
échange des vêtements d'enfants.

v mmmmmmmim

souhaitent voir leur rejeton s'amuser avec
d'autres enfants du même âge, mais sous
surveillance, de « l'abandonner » momen-
tanément en toute tranquillité.

Bien sûr, les autres activités du CLC ont
repris, mais comme cela fait plusieurs an-
nées qu'elles ont lieu , tout le monde les
connaît , espérons-nous. Signalons le pro -
chain week-end à Anzère, les 30 novembre
et 1" décembre, dont on se réjouit déjà à
Grône.

AVEC LES FANFARES D.C. DU CENTRE...

Dans Charrat sans bise !
Peut-être la première fois de son

histoire, l'assemblée des délégués de la
Fédération des fanfares démocrates chré-
tiennes du Centre, avant de se tenir, fu t  re-
çue en musique par « L'Espérance » de
Charrat. Elle fu t  accueillie, hier, en ce
gentil village qui, pour la circonstance,
s 'est même assuré la sympathie, ou la com-
plicité, des vents. Car, ainsi que l 'a dit avec
humour le représentant de la municipalité
dans ses souhaits de bienvenue, M.
Edouard Chappot , « notre bourgeoise
d'honneur, la bise ! » est absente au
rendez-vous ! Quelle délicatesse dans
l'évanescence d'un souffle !

Cette assemblée des délégués, sous la
présidence de M. Henri Huber, d 'Isemblés,
avait à délibérer sur un ordre du jour qui
ne manquait pas de résistance...

Sans respecter le déroulement des dé-
bats, il s 'est agi, par exemple, de pourvoir
au remplacement d'un membre du comité.
En effet , M. Frédéric Gollut , de Vétroz, est
démissionnaire. Avant d'enregistrer d'éven-
tuelles candidatures, le président Huber
tient à souligner les qualités du démission-
naire, M. Gollut, à relever « sa franche et
loyale collaboration ». Ensuite de quoi, sur
unique proposition, M. Georges Michellod ,
de Liddes, est élu membre du comité à
l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, bref mais
dense, M. Henri Huber signale particuliè-
rement que les fanfares sont « en progres-
sion, aussi bien sur le p lan de la qualité de
la musique que sur le plan de la quantité
des effectifs ».

Au terme de cet ordre du jour, après une
intervention remarquée de M. Georges Ro-
ten, député, il appartenait à M. Charly
Darbellay, également député , de présenter
un court exposé sur l'organisation du festi-
val qui aura lieu, à Charrat, les Ib , 17 et
18 mai 1975. Lorsque l'on sait , ou devine,
quelles sont les charges inhérentes à l'orga-
nisation d'un festival, on imagine aussitôt
combien le possible honneur de cette
charge s 'accompagne surtout d'inlassable
dévouement. Aussi M. Darbellay, à juste
titre, bénéjicie-t-il d'app laudissements
nourris...

Dans les divers, il y eut encore quelques
interventions (concernant surtout le calen-
drier des manifestations qui, par leur che-
vauchement ou leur rapprochement, pour-
raient si fort  contrarier l'essor d'un carnet
de fêtes), interventions prestement traitées .
à la satisfaction générale et à celle du
soussigné !

Bref, l'assemblée fut  à l'image de la fan-
fare , menée tambour battant et cœur
aussi ! rg

~
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OUI
«Pour une meilleure
assurance maladie»

Le Parti socialiste de Venthône a pris
position en faveur de l'initiative «Pour
une meilleure assurance maladie», seule
à même d'assurer à chacun les meil-
leurs soins, y compris les soins den-
taires et l'assurance maternité, dans le
cadre d'un financement basé sur le prin-
cipe de ia solidarité semblable à celui
de l'AVS-AI.
Il recommande à toutes les citoyennes
et à tous les citoyens de voter
OUI à l'Initiative
NON au contreprojet

Parti socialiste
Venthône

Ce soir :
Jean-Luc Godard

C'est Pierrot le Fou, f i lm de i
Jean-Luc Godard, qui sera présenté *
et discuté ce soir au Ciné-Club de |
Sierre. Dans les principaux rôles : i

I Jean-Paul Belmondo et Anna lia- ¦
rina.

Pierrot le Fou, c'est l'histoire i
d'un couple de rencontre qui part

I en voyage à la recherche d'une vie I
, de « bons sauvages ». Une intrigue I
I policière, le rêve dans lequel cha-
I cun vit, une aventure qui tourne \

mal. ¦
Bien sûr, l'intrigue policière est

i pour Godard une simple formalité, \
' l'occasion d'accéder à l'intérêt du i
| spectateur et de donner sa façon de '
¦ voir l 'amour et les hommes.
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i voir l'amour et les hommes.
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LEGERE ET PURE
UN DON

DE IA NATURE

Henniez-Lithinée S.A. Sources minérales
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L'éducation, l'épanouissement ^_ 
^̂  ̂de vos enfants vous tiennent à M ' ' " m

Car leur avenir, leur vie en dépendentl^^ ^^ ^ ^^"̂ ^^^
Alors , offrez-leur des lectures enrichi s-''̂ ^̂ E-̂^, __ ____. ___________ __________ Z
santés et des jeux qui les passionnent: ^̂ _f__ \W& _̂__f_W__\W& Bl
Offrez-leur le mensuel <I%V<P%%HIV W
le nouveau mensuel sans publicité pour les enfants dont il deviendra vite
l'ami inséparable.
TOkOri est destiné aux mères , jardinières d'enfants , enseignants des

premiers degrés, animateurs des centres de loisirs, assistants sociaux, etc.

^̂  
a • • Favorise l'activité naturelle; perfectionne les modes d'expression et de commu-

gjQI(£f 1*1 nication de l'enfant¦ •̂ ¦̂^¦•¦l ¦ 
• Offre à l'enfant des occasions de découverte, de connaissance, d'expérience
• Développe sa capacité d'invention et de création
• Cultive son sens de l'émerveillement
• L'enrichit d'images
• Le fait communier avec le monde, avec le secret de la vie
• Lui propose des modèles de vie heureuse
• L'aime

Profitez du prix avantageux de souscription !
Jusqu'au 24 novembre 1974 (1 an, 12 numéros) Fr. 29.—

(6 mois, 6 numéros) Fr. 1 5.—
En vente dans les kiosques, librairies et magasins de journaux . Fr. 3.—

D Veuillez m'envoyer 1 exemplaire gratuit de TOKOPI à l'examen

"^ -r l™  ? Je désire abonner le destinataire ci-dessous à iQKOI*! pour une
/j )  'FSSf\ I durée de: an; mois;
__ _ _ _ _, ,,_ Nom et prénom: 

GRA TU/T Rue: N°:
, . N° postal: Localité:
à envoyer à 

% L̂ k̂_._lmMf D L'exemplaire gratuit est à envoyer à: D L'abonnement sera payé par:
iQKCil I Nom et prénom: I

Case postale 599  ̂ :  ̂ —
1001 Lausanne N° postal: Localité: M

^̂  ̂
Date: Signature: _________WW
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Construire de bons enregistreurs a cassette
n est vraiment pas une affaire.

**.*«§.* JP&PP?

_, __.

N 2407. Enregistreur à cassette stéréo avec
commutation automatique pour bande oxyde de
fer/bioxyde de chrome. Puissance musicale
2 x 15 watts , pupitre de mélange, circuit réducteur
de souffle incorporé (DNL), compteur de bande.
2 enceintes acoustiques. Prix indicatif Fr. 960.-

N 2509. Enreg istreur Tape-deck à cassette
stéréo pour bandes oxyde de fer/bioxyde
de chrome. Circuit réducteur de souffle (DNL)
Prix indicatif Fr. 650 -

mmWmmmmmmmmmmmmmïm W N 2225. Enreg istreur à cassette avec
N 2220. Enregistreur à cassette fl réglages coulissants et contrôle de
commando par claviei à touches , f_P̂ ««»i"aiiii.faiTWili'i.i'| -| 'iw modulation par instrument. Modulation
fonction enregistrement à modulation f 7 manuelle ou automatique, Compteur et
automatique. Télécommande des .; ; microphone incorpore. Alimentation
fonctions marche/arrêt au micro. HK réseau/batteries. Prix indicatif Fr. 380.-

Prix indicatif Fr. 2 4 5 —  mn-m'i" f

N 2221. Enregistreur à cassette
avec modulation automatique.
Commandes par clavier à touches.
Réglages coulissants. Alimentation
réseau/ batter ies.  Prix indicatif Fr. 225

N 2400 LS. Enreg istreur à cassette stéréo
avec contrôle de modulation par instrument.
Compteur. Puissance musicale 2x7  watts.
2 enceintes acoustiques. Prix indicatif Fr. 648

N 2405. Enregistreur à cassette stéréo
avec contrôle de modulation par
instrument. Compteur. Puissance musicale
2 x 4  watts. 2 enceintes acoustiques.
Prix indicatif Fr. 490.- N 2223. Enregistreur à cassette avec

compteur , microphone incorporé, clavier
de commande multifonction, enregis-
trement avec modulation automatique.
Télécommande des fonctions marche/arrêt.
Alimentation réseau/batteries.
Prix indicatif Fr. 345-

N 2209. Enreg istreur à cassette avec
piste spéciale pour commande par
impulsions des projecteurs de diapositives
Modulation automatique. Alimentation
réseau/batteries. Prix indicatif Fr. 280 -

N 2506. Enregistreur Tape-deck à
cassette stéréo. Circuit réducteur
de souffle incorporé (Dynamic Noise
Limiter). Prix indicatif Fr. 390-

N 2605. Lecteur N 2607. Lecteur
de cassette pour de cassette stéréo
autoradio 12 volts. pour la voiture.
Pn\ indicatif Fr.165- Puissance musicale

2 x 5 watts .
Prix indicatif F;

N 2408. Changeur de cassettes stéréo
pour 6 cassettes. Puissance musicale 1
2x15  watts. Commutation automatique
pour bande oxyde de fer/bioxyde de chrome.
Pupitre de mélange , rég lages coulissants,
arrêt automatique en fin de bande, touche f
d'arrêt rapide , tête Long-life multifonction, c
2 moteurs , y compris inverseur et permuteur f
de cassette. Prix indicatif Fr .970 - I

c
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N 2510. Le modèle de pointe Philips.
Un enregistreur à cassette Hi-Fi stéréo avec pupitre
de mélange, commutation automatique pour
bande oxyde de fer/ bioxyde de chrome, circuit
réducteur de souffle (DNL), moteur d'entraînement
à vitesse maintenue rigoureusement constante
par boucle dé rétroaction tachymétrique, sortie
moniteur . Prix indicatif Fr. 890.-

Concours
Yokori
1er prix

e suis
petit indien

• Lectures enrichissantes • Histoires J** X >-«;—i,
passionnantes » Jeux originaux» Dessins I y^̂  \
et photos en couleurs • <« Gadgets » f _^  ̂ 5 

x ->. I
amusants • Dénniinarifis pr collanfi.'; / *¦»/ " °~" 1 ^N»«v.

Un vrai poney
Conditions du concours
dans Yakarî N° 1



EN VILLE DE SION
à deux pas de la place du Midi

à vendre dans un immeuble neuf
appartements de 21/2, 3'/., 4% et 5 pièces

ainsi qu'un magnifique
appartement 7 pièces en duplex

dès Fr. 1420.-/m2
hypothèque 1er rang 60%

pour placement, appartements de
2% 3% et 41/2 loués par baux indexés
de 5 ans

36-3820

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 a .n.,. n, lpnBT 5. rue de Marterey
Tél. 021.22 41 67 
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Surtout quand on est soi-même
à Ibrigine du système.

PHILIPS] Sound
/S ~~\ and Vision

Il y a dix ans. lorsque les ingénieurs Philips ont mis au point
la cassette compacte , leur intention première n'était pas de
créer une bande magnétique plus pratique de dimensions plus
réduites.

Mais seulement de poser un premier jalon dans une direction
qui pourrait mener, un beau jour , à la fabrication de magné-
tophones plus petits , plus pratiques, plus abordables, utilisables
dans tous les domaines possibles et imag inables.

Ce jour-là est arrivé. Seul et unique système qui s'est vrai-
ment imposé dans le monde entier, la cassette Philips est
même devenue un support d'information universel, notam-
ment pour les laboratoires de langue, les installations Hi-Fi ,
la sonorisation des diapositives , bref, une foule d'applications
auxquelles elle n'était primitivement pas destinée.

Sans même parler des appareils. Imaginez 1650 grammes
composants qui, judicieusement organisés , vous débitent

aujourd'hui jusqu' à deux heures de musique ininterrompue I """"~" """" ¦ ¦""""" ¦"""" ^̂ ~ ̂mmmm ^̂ ~ ̂ "̂  ~H|
par la bande, avec modulation automatique , microphone à J'aimerais en savoir davantage sur les enregistreurs à
télécommande , alimentation réseau/batteries et songez que cassette Philips. Envoyez-moi le nouveau Philirama.
cet appareil-là ne coûte qu'env. 200 francs. D'avance, merci.

Inimaginable — à plus forte raison il y a dix ans où un tel
magnétophone aurait coûté dix fois plus cher s'il n'avait été. Nom: 
à l'époque , qu'une supposition gratuite —un rêve de science pue .
fiction — puisque la cassette n'existait pas. '¦ 

D'innombrables constructeurs ont. entre-temps , inondé le NP/Localité :
marché d'appareils à cassette pour cassettes Philips. Mais ce CR/SorT
n'est vraiment pas une affaire que d'acheter son appareil à Veuillez adresser ce coupon à:
cassette chez l'authentique constructeur de ce système d' en- Philips SA, dépt. RGT. 1196 Gland
registreur.

Ce n'est d'ailleurs que justice — puisqu 'il en est l' inventeur. )U DC

Union suisse des installateurs de radio et télévision
groupement de SION
vous propose

? 

téléviseur couleur 66 cm
au prix exceptionnel de

I Fr 2490.-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

après vente BU ull I m—/ Or"co »^"*^ i
^

SERVÎC^^

Vous trouverez cet appareil dans les magasins suivants :

ANTONELLI J.-P. ELECTRA, S. MICHELOTTI MUHLEMATTER B.
Pont-de-la-Morge Rue Porte-Neuve 11 Radio-Art

CHERVET Gilbert HALLENBARTER & Cie NICOLAS DANIEL
Rue de Loèche 26 Rue des Remparts Av. Tourbillon 43

PARTIELLE

ANTIQUITÉS MEUBLES RUSTIQUES
autorisée du 1er octobre au 30 novembre pour cause de déménagement

Cassette au bioxyde de chrome pour qualité Hi-Fi



BRIGUE. - Artiste peintre d'origine
allemande, Dreesen fait  maintenant
partie intégrante de la vie artistique
haut-valaisanne. Samedi soir, à la
« Matze » brigoise, s 'est ouverte une
nouvelle exposition de ses œuvres. Le
vernissage s 'est déroulé en présence de
nombreuses personnalités religieuses
et politiques, délégués de la culture et
des beaux-arts et les nombreux amis
de l 'artiste.

C'est à M" Reinhart Schwéry, gref-
fier du Tribunal d'arrondissement,
qu 'appartint l 'honneur de présenter le
peintre à travers .ses œuvres, dont se
dégage avant tout, à mon sens, son
constant approfondissement du pro -

blème de la lumière. A noter que
l'artiste est allé chercher la plupart de
ses modèles dans les paysages de nos
villages de montagne.

Cette exposition durera jusqu 'à la
fin du mois. La galerie est ouverte, du
mercredi au samedi, de 14 h. 30 à
18 h. 30 et les vendredis de 19 h. 30 à
21 heures.

It.

Un dépôt
clandestin
d'explosifs

BRIGUE/VARZO. - La popula-
tion du paisible village de Varzo,
sis à la sortie du tunnel du Sim-
plon, a été mise en émoi, samedi,
par la découverte d'un dépôt clan-
destin d'explosifs mis au jour par les
agents de la Garde des finances,
qui effectuaient un contrôle de
grande envergure dans le secteur.
La marchandise était dissimulée
sous un tas de bois, dans un bâti-
ment désaffecté, à deux pas de la
voie ferrée. Cinq kilos de poudre
noire, des bâtons de dynamite, une
trentaine de détonateurs, des
mètres de mèches détonantes et
à combustion lente, notam-
ment, ont été séquestrés et confiés
à l'autorité judiciaire. La popula-
tion est sérieusement inquiète. Une
enquête a été ouverte afin d'iden-
tifier les propriétaires de cet arse-
nal. Ce n'est d'aileurs pas la pre-
mière découverte de ce genre faite
dans la région. Par ailleurs, on a
peine à croire que les responsables
soient des bûcherons désirant faire
sauter de simples troncs d'arbres
ou des rochers. Pour ce genre de
travail, une loi prévoit en effet que
les explosifs doivent être déposés,
chaque soir, dans un local réservé
à cet effet à Domodossola.
Enfreindre cette loi revient à s'ex-
poser aux peines les plus sévères

VIEGE. - Sous la présidence de M. Arnold
Mazotti , le club des jodleurs s'est réuni
mard i et samedi soir pour tenir ses assises
annuelles. Alors que la partie administra -
tive proprement dite se déroule en

semaine, une deuxième soirée est prévue à
laquelle sont invités les amis , connaissan-
ces et épouses des actifs. Cette façon de
pratiquer des jodleurs a toujours été très
prisée et fait maintenant partie des mœurs .
Ainsi , en ces deux soirées passées à la
« Martinikeller » , on a pu se rendre compte
de l'excellent travail qu 'effectue , au point
de vue culturel , cette modeste société du
lieu.

Ainsi , après avoir obtenu un « excel-
lent » lors de la fête romande de Cernier ,
dans le val de Travers, les jodleurs viégeois
ont ainsi obtenu leur qualification pour la
fête fédérale de 1975 qui se déroulera à
Aarau. Sincères félicitations , notamment à
l'infatigable directeur Félix Schmidt !

Au chapitre des votations, relevons que
le comité a été réélu en bloc pour une
nouvelle période de deux ans. Deux nou-
veaux membres actifs font leur entrée au
sein du club soit M"1 Anita Zenklusen de
Glis et M. Robert Schnydrig d'Eyholz ,
alors que neuf membres ont reçu le tradi-
tionnel gobelet en étain pour leu r assiduité
aux répétitions, c'est-à-dire qu 'ils avaient
atteint la cote de 87 °,b.

Quant au mot de la fin , il revint à M.
Mico Venetz, conseiller communal,
d'apporter les traditionnels encourage-
ments et vœux des autorités locales.

Votations fédérales
du 8 décembre 1974

Le Parti socialiste
de Randogne

prend position en faveur de l'initiative
« Pour une meilleure assurance mala-
die».

Il recommande à tous ses camarades et
sympathisants de voter OUI à l'Initiative
du PSS et de l'USS et de voter NON au
contreprojet de l'Assemblée fédérale.

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION
Si vous digérez mal et avez l'intestin sensible, pensez que le Thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et digestif vous apporte une aide pré-
cieuse. Se prépare comme le thé ordinaire.

Chez votre pharmacien ou votre droguiste, "̂ k̂ _ t ~̂ \̂ ^3 É _fl
en boites de 100 g ou 25 sachets filtres. I |_t .O \̂ _ Tû MM X é m u  A

LOECHE : CATASTROPHE EVITEE DE JUSTESSE

Panorama d'outre-Simplon
BRIGUE. - Au cours de ce dernier week-
end, les citoyens rattachés au Parti chrétien
social des districts de Viège et Loèche ont
assisté à leur assemblée ordinaire d'au-
tomne. De part et d'autre, on a noté une
nombreuse participation.

Ceux de la fraction viégeoise se sont
donc retrouvés, vendredi soir, à Stalden,
sous la présidence du député Philemon
Furrer. On a relevé la présence de plus de
200 délégués, qui ont été salués, au nom de
la municipalité du lieu, par M. Roland Ve-
netz, conseiller communal. Un hommage
fut rendu aux disparus et tout particuliè-
rement à l'ancien conseiller d'Etat Oscar
Schnyder, qui fut un vaillant porte-drapeau
des chrétiens sociaux valaisans. M""' Elsi
Zurbriggen, député suppléant, fut saluée
en tant que nouvelle présidente du parti de
Saas Almagell.

M. Erwin Leiggener, juriste et représen-
tant du mouvement des jeunes sur la place
de Viège, expliqua le but de ce groupe-
ment : donner la possibilité à chaque
citoyen de mieux participer à la vie poli -
tique. Cette organisation revendique donc
notamment une meilleure information, tant
au niveau communal qu'à l'échelon can-
tonal.

Le préfet du district, M. Walter Bittel ,
s'attacha, lui, à mettre en exergue ce qui
est actuellement entrepris dans le domaine
de l'organisation de la commune. Le droit
d'initiative, le conseil général, l'avenir des
bourgeoisies des communes fusionnées
ainsi que la commune religieuse consti-
tuèrent les principaux thèmes de cet inté-
ressant exposé.

Il appartint ensuite au conseiller national
Hans Wyer de traiter des problèmes du
district de Viège sous l'angle de la poli-
tique fédérale. L'aménagement du terri-
toire, les assurances militaires et sociales,
les questions scolaires et économiques sont
de plus en plus liés aux problèmes
conjoncturels, En tant que membre de la
commission des finances du Conseil na-

LOÊCHE-VILLE. - Samedi matin,
vers 10 heures, un incendie s'est
déclaré à Loèche-Ville, dans un « rac-
card » appartenant à M™ veuve
Schneider, sis au bout d'une allée d'un
quartier de l'église et composé de
plusieurs bâtiments en bois. Les pom-
piers intervinrent rapidement pour
maîtriser le sinistre qui menaçait de se
propager dans les immeubles voisins.
Les flammes avaient déjà atteint
l'habitation attenante, qui fut cepen-
dant épargnée in extremis. Bien que
l'on ne connaisse pas encore la cause
de cet incendie, on suppose qu'il est
dû à une imprudence.

tional , l'orateur brossa un tableau du bud-
get de la Confédération.

Aujourd'hui, plus que jamais, il y a lieu
de rechercher l'équilibre économique. Il est
en outre des éléments contre lesquels le
gouvernement ne peut rien, parce qu'ils
relèvent de l'économie internationale. La
crise énergétique ainsi que la perspective
du chômage doivent inciter les autorités à
créer des réserves. Il est temps, aussi, de
soigner nos institutions politiques et in-
frastructurelles. Dans ce domaine, le
district de Viège a amorcé un virage déter-
minant L'approvisionnement en eau pota-
ble, l'aménagement de voies d'accès,
l'édification d'ouvrages contre les avalan-
ches, dans les villages de montagne, consti-
tuent des éléments propres à faciUter la
résidence dans les localités concernées.
Sans oublier l'aide à l'agriculture, M. Wyer
note que le traitement des eaux usées, les
canalisations, l'approvisionnement énergé-
tique représentent un nouveau poids insup-
portable pour la plus grande partie des
commîmes. Celles-ci méritent donc
d'être mieux soutenues, et le montagnard
doit avoir un sentiment de plus grande sé-
curité. C'est dans ce sens que l'orateur
rappela ses interventions à la Chambre
basse el préconisa un oui lors de la vota-
tion fédérale du 8 décembre prochain, afin
que - conclut-il - « la Suisse demeure
sociale ».

Ce* e_rin_és onl été «iiivfc de .mctiie-uses
discussions. Notons encore la nomination
de M. Victor Summermatter, ancien dé-
puté, comme président d'honneur du parti.
Ce titre honorifique lui a été attribué en
raison de ses nombreux services rendus à
la communauté.

Signalons enfin que c'est La Souste qui a
reçu l'assemblée des chrétiens sociaux de
Loèche. Le réunion s'est déroulée en pré-
sence de M. Wolfgang Lorétan, conseiller
d'Etat. Les délibérations ont été présidées
par M. Joseph Gottet, président de la com-
mune de Varone.

Une vue du « raccard » complètement détruit. A côté, on distingue la maison
dont le toit a été détérioré par les flammes.

DECES DE L'AUTEUR
DE LA « MARCHE DU SIMPLONLIE L... il m/WLnC L»U aiIY-fLUl^ »

Nous avons signalé récemment le
centième anniversaire de M. Edoardo
Fiascone, compositeur de musique, rési-
dant à Stresa. Il avait notamment
composé, à l'occasion de l'ouverture du
tunnel ferroviaire, la « Marche du Sim-
plon ». Or, nous apprenons que M.
Fiascone vient de mourir des suites
d'un malaise.
LA PORTE DE LA MAGISTRATURE

ENFONCEE
Mê Depuis quelques jours , la cité fron-

tière de Domodossola vit à l'heure du
vandalisme. Des inconnus ont d'abord
criblé de pierres les fenêtres de la
chancellerie communale. Puis , c'est
ensuite la porte du palais de la pré-

m fecture qui a été enfoncée. Il s'agit pro-
bablement de la vengeance d'inconnus
qui auraient eu des démêlés avec la
justice . De plus, d'importants dégâts
ont été causés à la barrière de protec-
tion du sentier longeant le chemin de
¦ croix se trouvant sur les hauts de la

ville.
UN AMATEUR

D'AGNEAU A BON MARCHE
Chez - un boucher de Gravellona

m Toce, un client fit l'acquisition de
quelques kilogrammes d'agneau et se
déclara dépourvu de monnaie liquide.
Le commerçant accepta donc un
chèque de 2220 000 lires pour le
payement de 12 000 lires. Puis, il lui
rendit la différence en argent comptant.

m II devait apprendre, un mois plus tard,
m que ce document n'était que la photo-

copie d'un chèque réel... Le client
inconnu est activement recherché par la
police.¦.....«......«««.»_._.._«.

LA POLICE ANTIDROGUE
EN ACTION

Au cours de ces derniers jours , la
brigade de police antidrogue a procédé
à divers contrôles dans la région. Leur
action a été fructueuse. A Verbania , ils
découvrirent, dans une voiture, un
demi-kilo de haschich , 200 doses de
LSD, ainsi qu 'un concentré à fort
pouvoir hallucinogène, pour une valeur
de plus de 3 millions de lires. A Orna-
vasso, un agent transformé en
« hippie », découvrit le détenteur d'une
importante quantité de drogue. Les
suspects ont été arrêtés et mis à la
disposition de la justice.

MORT TRAGIQUE
D'UN ANCIEN FOOTBALLEUR

ITALO-SUISSE

M. Emilio Valenzasca. ancien gardien
de Luino, puis de Bellinzone, était aux
commandes d'une grue lorsqu'elle se
renversa. Le malheureux resta prison-
nier de la cabine où il fut retrouvé sans
vie. Le défunt, marié et père de deux
enfants en bas âge, était très connu et
estimé dans la zone italo-tessinoise.

UN SECRETAIRE SYNDICAL
DES CHEMINOTS DESTITUE

Le secrétaire syndical des cheminots,
pour la région de Domodossola. M.
Benito Letizio a été suspendu de ses
fonctions et déféré au secrétariat de la
Chambre syndicale de Novare. 11 aurait
proféré de graves accusations à
l'adresse du syndicat des ouvriers sur
métaux et mis en doute l'honnêteté pro-
fessionnelle de ses propres syndicalistes.

L'HOSPICE DU SIMPLON: UNE GRANDE MAISON
ISOLÉE QUI NE CONNAIT PAS LA SOLITUDE...
COL DU SIMPLON. - A 2000 mètres
d'altitude, la grande maison hosp italière ne
peut échapper au regard du voyageur.
Apparemment sévère et isolée, au milieu
de citadelles naturelles, elle n 'en est pas
moins accueillante. En franchissant son
seuil , on apprend à apprécier la chaude
hospitalité de ses habitants : les pères et
le personnel de la Confrérie de Saint-Ber-
nard. Contrairement à ce que l'on pourrait
supposer, rares sont les jours de l'année où
cette communauté se trouve complètement
seule. Le voyageur, le touriste, le sportif , le
soldat même lui rendent visite régulière-
ment.

Ainsi que nous l'avions déjà indi qué ,
un changement est récemment intervenu
en ce qui concerne le prieur de la grande
maison. On a procédé à une meilleure
répartition des charges, compte tenu de
l'accroissement continuel du travail que les
pères s'imposent. L'entretien que nous
avons eu avec les responsables de la
maison nous a tout d'abord permis de
constater que leur solitude n'est que très

relative. En effet , durant la longue saison
d'hiver, l'hospice accueille régulièrement
des groupes de jeunes, venus des divers
collèges et écoles du Valais , pour quel ques
jours de retraite spirituelle. Le calendrier
des retraites est bien rempli : une trentaine
en tout, dont cinq ont déjà eu lieu. Pour
faire face à ce ministère de prédication ,
ils sont deux : le nouveau prieur, le cha-
noine Benoit Vouilloz, et l'ancien , le
chanoine Jean-Claude Ducrey. « Nous
sommes cousins germains, nous disent-ils.
Nos liens de famille et d'affection sont
encore renforcés par notre commune con-
sécration religieuse. Nous sommes très
heureux de collaborer à cette œuvre
d'évangélisation auprès de notre jeunesse
valaisanne. Nous sommes ici quatre con-
frères : le chanoine Louis Lamon , aumô-
nier, reçoit les passagers, accueille les
hôtes de plusieurs jours et veille sur leur
bien-être. Il s'occupe, enfin - fidèlement
depuis huit ans - du secteur administratif
de la maison. Quant au chanoine Maurice

Ribordy, qui vient de fêter ses 88 ans , il
couvre toute l'activité de l'hospice de sa
prière infatigable et de son inaltérable
bonne humeur. Enfin , nous sommes aidés
par un groupe de laïcs (ils sont six), qui
assurent l*« infrastructure », avec un
dévouement chaque jour renouvelé. »

En dehors des temps de retraites, l'hos-
pice accueille d'autres groupes venus
réfléchir, se recueillir , travailler : ainsi ,
dernièrement, le Centre de préparation au
mariage de Sierre, une rammission du
synode, un groupe de montagne sont venus
tour à tour « meubler » la solitude de la
grande maison.

Bientôt ce sera Noël. Entre le 23 décem-
bre et le 6 janvier , l'hospice recevra un
certain nombre de jeunes venus participer
au traditionnel camp de ski , ainsi que des
familles d'amis de diverses régions de la
Suisse et de l'étranger : protestants et
catholiques se trouveront réunis par la
célébration du mystère de l'incarnation , la
prière, l'amitié et les joies du ski.



Monsieur et Madame Marius MEIZOZ et leurs enfants Michel , Jean-Louis ,
Patrice et Marie-José, au Levron ;

Madame et Monsieur René PELLAUD-MEIZOZ , à Martigny ;
Madame et Monsieur Willy FARQUET-MEIZOZ , au Levron ;
Madame et Monsieur Ulrich GAY-BALMAZ-MEIZOZ , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean-Benoît GAY-BALMAZ , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul MEIZOZ et leurs enfants Pascal et Jean-François ,

au Levron ;
Madame et Monsieur Pascal JORIS-MEIZOZ et leur fils , au Levron ;
Mademoiselle Monique MEIZOZ, au Levron , et son fiancé Roland BOSON ,

à Charrat ;
Monsieur et Madame Léonce MEIZOZ , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
accidentel de

Monsieur
Louis SAUTHIER

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain et ami , survenu le 16 novembre 1974
à l'âge de 68 ans, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu au Levron , le mardi 19 novembre 1974, à 10 heures

Le corps repose à l'hôpital de Marti gny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les matcheurs de la Nouvelle Cible de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Odile BIOLLAZ

épouse de M. Léonce Biollaz , tireur vétéran , et de M. Jean Biollaz , membre du
comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

II a plu à Dieu de rappeler à lui
l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Urbain BONVIN

maréchal

pieusement décédé à l'hôpita l de
Sierre, le samedi 16 novembre 1974,
après une maladie chrétiennement
supportée.

Font part de leur douleur :

Madame veuve Elise BONVIN , à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Gérard BON-
VIN-BORGEAT et leurs enfants, à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis
REY-BONVIN , leurs enfants et
arrière-petits-enfants , à Chermi-
gnon ;

Monsieur et Madame Charly BON-
VIN et leurs enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Raymond
BONVIN-FRANCHINI et leurs en-
fants, à Sion ;

Madame Odette REY et ses enfants ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Simon BON-
VIN-BONVIN et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur Jules BONVIN et ses
enfants, à Sierre ;

Famille de feu Pierre MUDRY , à
Chermignon ;

Famille de feu Joseph-Marie BONVIN ,
à Chermignon ;

Famille de feu Joseph CARLEN , à
Sierre ;

Famille de feu Denis REY , à Cher-
mignon ;

Famille de feu Alexis MITTAZ , à
Chermignon ;

Famille de feu Eugène NANCHEN ,
à Lens ;

Famille de feu François BONVIN , à
Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BONVIN , MUDRY , CARLEN ,
PITTELOUD, REY, CLIVAZ, DUC ,
BORGEAT, NANCHEN , MITTAZ ,
BRIGUET , BARRAS, BAGNOUD ,
EMERY.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le mardi 19 novembre 1974,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

t
La société de musique

« Ancienne Cécilia »
de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Urbain BONVIN

ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à lui
l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Antoine NENDAZ

ancien caporal de gendarmerie

endormi dans la paix du Christ le
17 novembre 1974, dans sa 83" année.

Font part de leur peine :

Monsieur Georges NENDAZ-VOIDE ,
Jean-Marc et Michel, à Crans-
Montana et Monthey ;

Monsieur et Madame Paul NENDAZ-
SEPPEY , Amédée et Jean-Guy, à
Mâche-Hérémence ;

Madame et Monsieur Alphonse
MOIX-NENDAZ, Pierre-Antoine et
Christian, à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Camille BOUR-
NISSEN-NENDAZ , Basile , Jean-
Michel et Chantai , à Arolla ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le mardi 19 novembre 1974,
à 10 h. 30.

Un car partira d'Euseigne à 9 h. 45
(à 10 heures à Mâche).

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni
couronnes. Pensez aux bonnes œu-
vres.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison Valloton S.A.,

vins, à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis SAUTHIER

ancien membre du conseil d'adminis-
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

L'entreprise
Biollaz et Mayencourt

a le regret de faire part du décès de

Madame
Odile BIOLLAZ

GIROUD
mère de leur associe.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Les contemporains
de la classe 1908 de Saillon

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Germain COPPEY

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La section de Saillon

Monsieur
Germain COPPEY

du Mouvement social indépendant

a le devoir de faire part du décès de
son ami et fidèle membre du comité

Son ensevelissement aura lieu à
Saillon, le mardi 19 octobre 1974, à
10 h. 30.

Madame Anita GRANGER-BAILLI-
FARD, à Troistorrents ;

La famille de feu Adolphe DEFAGO-
GRANGER, à Monthey ;

Monsieur Joseph GRANGER et ses
enfants, à Morgins ;

Madame veuve Marthe GILLIERON-
GRANGER et ses enfants , à
Monthey ;

La famille de feu Albert MICHAUD-
GRANGER , à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Gustave
ROUILLER-GRANGER , à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Maxime GRAN-
GER-VIEUX , à Val-d'Illiez ;

Monsieur Clovis GRANGER , à Trois-
torrents ;

La famille de feu Maxime BAILLI-
FARD-ROUILLER, à Troistorrents ;
Monthey, Morgins et Lausanne ;

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Maurice GRANGER

BAILLIFARD
leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 16 novembre
1974, dans sa 60e année, après une
longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Troistorrents, le lundi 18 novembre
1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Mélanie MOIX, à Praz-Jean ;
Mademoiselle Victorine MOIX , à Praz-Jean ;
Mademoiselle Adèle MOIX , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Emile MOIX-MAISTRES et leurs enfants Paul-Henri ,

Anne-Marie et Isabelle, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Samuel MOIX-GENOLET et leurs enfants Geneviève ,

Lucienne et Pierre-François, à Praz-Jean ;
Madame et Monsieur Maurice MOIX-MOIX et leurs enfants Yvan , Anne-Marie

et Edith, à Praz-Jean ;
Monsieur et Madame Emmanuel MOIX et famille , à Praz-Jean ;
La famille de feu Théophile QUINODOZ-MOIX , à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel MOIX

pieusement décédé dans sa 89* année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin , le mardi 19 novembre 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Germain COPPEY-MICHELET , à Saillon ;
Madame et Monsieur Emile LEEMANN-COPPEY et leurs enfants, au Brassus ;
Monsieur Charly COPPEY, à Saillon ;
Madame et Monsieur Charly DUPONT-COPPEY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Bernard ROULIN-COPPEY et leurs enfants , à Ecublens ;
Madame veuve Maurice PERRAUDIN-CHESEAUX et famille, à Saillon ;
Madame veuve Marcel VOGT-COPPEY , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Adolphe COPPEY-FAYET et famille , à Genève ;
Madame veuve Marthe GUIGNET-COPPEY et famille, à Genève ;
Madame veuve Jean COPPEY-DENIS , à Genève ;
Madame veuve Jules COPPEY-CRETTAZ et famille , à Saillon ;
Monsieur et Madame Denis MICHELET , leurs enfants et petits-enfants, à

Haute-Nendaz ;
Monsieur Isidore MICHELET , ses enfants et petits-enfants, à Aproz ;
Madame veuve Louise BOURBAN-MICHELET , ses enfants et petits-enfants ,

à Haute-Nendaz ;
Madame veuve Emilie MICHELET , ses enfants et petits-enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Urbain MICHELET , leurs enfants et petits-enfants, à

Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred MICHELET , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHESEAUX , MABILLARD, RAPIL-
LARD, RODUIT, MARIETHOD , DELEZE et ROSSINI , à Saillon , Conthey,
Aproz et Nendaz, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Germain COPPEY

viticulteur à Saillon

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère , oncle,
neveu, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 novem-
bre 1974, dans sa 67e année, après une longue maladie courageusement
supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mard i 19 novembre 1974, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

Ni fleurs, ni couronnes ; prière de ne pas faire de visites.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !

Madame et Monsieur Albert BADEL-BORNET , leurs enfants et petits-enfants ,
à Longirod ;

Monsieur Aloïs BORNET, à Nendaz ;
Monsieur Léonce BORNET, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Robert FUX-BORNET et leur fille , à Nendaz ;
Monsieur et Madame André BORNET-DELEZE et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Charly BORNET-FOURNIER et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur Henri BORNET , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Georges BORNET-LATHION et leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Simon BORNET-WOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Dyonis FOURNIER-BORNET , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz ;
Les enfants de feu Innocent MARET , à Conthey ;
Monsieur et Madame Clémentine NENNINGER-BORNET et leurs enfants ,

à Genève et en Valais ;
Monsieur Jérémie BOURBAN , ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
La famille de feu Pierre BOURBAN , à Nendaz ;
La famille de feu Marcellin BORNET-BOURBAN , à Nendaz et Genève ;
Monsieur Matthias BOURBAN , à Nendaz ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BORNET

survenu clans sa 77" année.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le mardi 19 novembre 1974, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



JEUNE ADOLESCENT
HAPPE PAR UN TRAIN
MUNSTER. - Hier à 13 h. 40, M.
Paul Michlig, né en 1952, domicilié
à Gluringen, circulait au guidon du
cyclomoteur VS 74 1873 sur un
chemin de campagne en dessous
du village de Munster. U transpor-
tait à l'arrière de sa machine M.
Ulysse Biderbost , né en 1959,
domicilié à Reckingen. A un
moment donné, ils s'engagèrent sur
le passage à niveau au lieu dit

« Munsti-Gebarch », alors qu'arri-
vait au même instant le train N" 68
du FOB, conduit par le mécanicien
André Volken, né en 1934,
domicilié à Gamsen, lequel se diri-
geait sur Miinster-Oberwald. Aper-
cevant le train , le jeune Biderbost a
sauté du cyclomoteur et fut  heurté
par le train. Il a été blessé et hospi-
talisé.

Rencontre sur les hauteurs

LES COLLONS. - C'est vendredi soir que nous avons p ris cette p hoto. M.  André
Filipp ini fêtait son cinquantième anniversaire, entouré de nombreux amis, dans
une ambiance de toute cordialité, sans discours, ni partie officielle. Voici M.
Filipp ini, accueillant M.  Roger Bonvin et M.  Bernard de Torrenté.

M. Germain Coppey est mort
SAILLON. - A l'hôpital de Martigny est
décédé M. Germain Coppey, de Saillon ,
emporté par la maladie à l'âge de 66 ans.
M. Coppey avait été hospitalisé il y a quel-
ques semaines et avait dû subir une déli-
cate opération, faisant preuve malgré tout
d'un courage admirable. Le défunt était
marié et père de quatre enfants. II compte
une grande partie de sa parenté à l'exté-
rieur du village, voire du canton, notam-
ment à Genève.

Vigneron et maçon à ses heures, M.

Coppey fut durant de longues années
« l'homme à tout faire » du village. Très
habile de ses mains, astucieux, il était sans
cesse sollicité pour réaliser des œuvres
diverses en marge de ses occupations pu-
rement agricoles. II avait construit en
grande partie lui-même une sympathique
demeure au pied des vignes, du côté des
Chavannes où il coulait des jours heureux
en compagnie de son épouse et d'un
monde imprégné de sage philosophie qui
n'appartenait qu 'à lui.

Fin de la session d'automne du synode 72

LES ROMANDS DANS LES PAS DE LA MINORITÉ

FRIBOURG. - La cinquième session des synodes diocésains aura été l'une des
plus fructueuses et enrichissantes. Pas moins d'une douzaine de documents sont
venus à terme dans les assemblées diocésaines. A chaque fois, l'évêque du lieu a
donné son accord, en exprimant sa satisfaction pour le travail accompli et en
souhaitant que les décisions prises soient répercutées dans l'ensemble du
diocèse.

On ne parlera plus désormais du thème qui sans doute a donné le plus de
fil à retordre aux commissions, « mariage et famille ».' Les derniers synodes en
ont achevé l'étude. D'autres documents ont été mis sous toit « mission, dévelop-
pement et paix » à Fribourg, « signification de l'Eglise » à Coire, « prière, messe
et sacrements » à Berne et à Saint-Gall.

Un autre thème, celui de la formation à l'oecuménisme et de l'accueil des
groupes ceucuméniques spontanés, a fait l'objet d'une deuxième et définitive
lecture. U y manque, pour considérer le sujet comme clos, le chapitre sur l'hospi-
talité eucharistique qui fera l'objet d'une décision interdiocésaine dans le cadre
de l'assemblée de Berne du 1" mars prochain.

« Eglise et politi que » et « Eglise et
économie » étaient deux sujets nouveaux
pour les assemblées synodales , qui avaient
jusqu 'alors voué leur attention à des pro-
blèmes plutôt internes à l'Eglise. Entourées
d'experts, les commissions ont scrupu-
leusement préparé les débats et ont quitte
la session munies d'orientations précieuses
pour la suite des travaux , qui reprendront
en mai 1975. On a pu observer la diffé-
rence des mentalités dans le sort que les
synodes _ ont réservé au double projet
national sur le rôle du chrétien dans
l'économie. A Fribourg, Saint-Maurice ,
Bellinzone et partiellement à Sion et à
Berne (Jurassiens), on a préféré suivre le
chemin tracé par le rapport de la minorité ,
qui met l'homme au centre du débat , qui t te
à oublier quel que peu le réalisme pratique
du rapport de la majorité.

Après cinq sessions, les observateurs onl
été surpris de voir l'assiduité des délégués ,
présents â 93 % dans les assemblées. Cer-
tains se retrouveront prochainement à
l'Assemblée suisse pour adopter des résolu-
tions interdiocésaines à propos de la parti-

cipation , du logement , de la répartition des
diocèses, des travailleurs étrangers et des
réfugiés.

FRIBOURG :
RAPPORTS EGLISE-ETAT

Au synode de Fribourg, les textes sur
« la responsabilité de l'Eglise en Suisse
pour la mission , le développement et la
paix » et sur le « témoignage commun et la
collaboration des Eglises et des chrétiens a
sont devenus définitifs. Poursuivant sur les
thèmes de la veille, regroup és sous le titre
«« Eglise et réalités temporelles » , l' assem-
blée a décidé de procéder à une discussion
par canton sur les rapports entre l'Eglise et
l'Etat. Elle a eu , en outre , l'occasion de
dire ses premiers choix globaux sur l' en-
gagement temporel , sur la possibilité , puis
l'opportunité d'un pluralisme en matière
socio-politique, sur l'insuffisance enfin ,
dans l'Eglise, des lieux d'information ,
d'échange et de confrontation. En marge
du synode, suivi par un nombreux public ,
des tracts déjà distribués il y a un an , ont

été répandus par des adversaires du synode
sous la signature « la voix des laïcs» .

Berne :
contestation et éveil

Dans le cadre du débat « Eglise et com-
munautés temporelles », on a relevé au
synode de Bâle la double mission de
l'Eglise dans le domaine politi que : une
mission de contestation , de dénonciation ,
de critique à l'égard de l'économie et du
politique et une mission d'éveil et de
formation de la conscience politi que des
chrétiens, selon une éthique inspirée de
l'évangile.

U a été demandé à la commission
d'établir nettement les distinctions entre
l'action de l'Eglise et du magistère , et celle
des chrétiens, citoyens libres dans la
société. Pou r sa part, l'Eglise revendiqué
au nom de l'accomplissement de sa
mission, une liberté totale et reconnaît le
pluralisme des engagements.

Bellinzone :
critique de l'évêque

Lors du débat sur l'Eglise et de la com-
munication sociale, le journal diocésain a
été l'objet de vives criti ques , notamment
parce qu 'il a refusé le droit de réponse. La
commission a déploré de n'avoir pas pu
obtenir les renseignements utiles à
l'analyse. Ce à quoi l'évêque, prenant la
défense du journal , a rétorqué qu 'il ne
faisait pas confiance à la commission.
Cette remarque de l'évêque a valu une
réplique assez sèche d' un des modérateurs.
Le débat est loin d'être terminé.

(Voir aussi page 2, la session des synodes
de Sion et de Saint-Maurice).

Hautes écoles en Suisse :
trop d'« éternels étudiants »

Aoste
Toujours la crise
gouvernementale

D'une manière générale , dans les uni-
versités et hautes écoles suisses, un étu-
diant doit compter onze semestres ou cinq
ans et demi avant de pouvoir obtenir un
diplôme, une licence ou un doctorat. Ce
chiffre est bien entendu une moyenne.
Mais fort nombreux sont aussi les étu-
diants qui consacrent une période beau-
coup plus longue à l' accomp lissement de
leur formation universitaire. Telle est la
conclusion que l'on peut tirer d' une vaste
enquête effectuée par le groupe de travail
chargée par le Conseil d'Etat du canton
d'Argovie d' examiner la question de la
création d'une université argovienne.

L'enquête révèle que 26 % de tous les
étudiants immatriculés en 1965 dans une
université suisse n 'avaient toujours pas ter-
miné leurs études après dix-sept semestres.
Une même proportion d'étudiants , durant
cette période, ont en outre quitté l' univer-
sité sans être titulaires d'un di plôme, certi-
ficat , licence ou doctorat.

L'analyse de la situation des études , qui
a été menée conjointement sur demande de
l'Office fédéral de ia science et de la re-
cherche, portait sur 6000 étudiants qui s'é-
taient inscrits en 1965 dans l' une des dix
hautes écoles de notre pays. Cette étude a
permis de donner une multitude de rensei-
gnements précisux qui pourront être utili-
sés dans le cadre de la coordination uni-
versitaire. Elle fournit notamment des in-
dications sur les conditions qui détermi-
nent le choix d'un étudiant pour une faculté
particulière, l'origine sociale des étudiants ,
le coût des études, leur financement , leur
durée, les mutations d'une faculté à l'autre ,
les relations étudiants-pro fesseurs, la moti-

AOSTE. - On sait maintenant que c'est
l'attitude peu reluisante de l'Union
valdotaine progressiste, représentée par trois
députés seulement au Conseil de la Vallée
(35 membres), qui est à l'origine de la crise
gouvernementale signalée il y a quelques
jours. On se rappelle que la junte de M.
Dujany avait été mise en minorité par la
non-adoption d'une loi sur la prévention
des accidents de travail.

Cette junte liquide actuellement les af-
faires courantes et vendredi soir, le Conseil
de la Vallée s'est réuni, sous la présidence
de M. Jules Dolchi, pour essayer de trouver
un modus vivendi. On est en présence
d'une campagne menée contre la Démo-
cratie populaire de M. Dujany et les repré-
sentants de l'Union valdotaine progressiste,
qui ont les yeux plus gros que le ventre et ,
semblant ignorer les intérêts bien compris
de la région, aimeraient avoir trois sièges à
l'Exécutif pour pouvoir assouvir quelques
rognes personnelles.

Quand on mesure le travail positif de la
junte effectué depuis deux ans, on se pose
la question de savoir ce que les représen-
tants de l'Union valdotaine ont à la place
de la cervelle.

vation des études, ainsi que les diverses
phases de développement intervenues dans
les universités et hautes écoles suisses de
1965 à 1973.

Cette enquête permet notamment de
constater que 16% de tous les étudiants
qui entrent à l'université s'inscrivent à la
Faculté de médecine, maintenant ainsi ce
secteur largement en tête sur le plan de la
fréquentation. En deuxième place fi gure la
philologie, qui , avec une fréquentation
accrue de 10,9 à 15,1 %, constitue bel et
bien la faculté, après ia médecine, qui
attire le plus grand nombre d'étudiants. La
proportion est aussi très forte en droit ,
avec un taux passant de 8,6 à 10,2 % des
étudiants.

Une forte régresssion est cependant ap-
parue depuis 1965 dans les facultés de
sciences naturelles, où la fréquentation a
baissé de 8,7 à 4 %.

Madame A l b e r t i n e  CALISTRI-
DEBONS, à Vex ;

Mademoiselle Christiane CAL1STRI ,
à Genève ;

Mademoiselle Béatrice CAL1STRI ,
à Vex ;

Monsieur Guy CALISTRI , à Vex ;
Madame Elise DEBONS , à Savièse ;
Monsieur et Madame Henri CALIS-

TRI et leurs enfants, à Marti gny ;
Madame veuve Irma PITTELOUD-

CALISTRI, à Sierre ;
Madame et Monsieur WEISSAUPT-

CALISTRI et leurs enfants , à
Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Arthur CALIS-
TRI , à Lausanne ;

Madame et Monsieur M a r c e l
COQUOZ-DEBONS et leurs en-
fants, à Salvan ;

Madame et Monsieur Augustin
UDRY-DEBONS et leurs enfants ,
à Savièse ;

Madame et Monsieur Gilbert COT-
TER-DEBONS et leurs enfants , à
Sion ;

Madame et Monsieur Aloïs HERI-
TIER-DEBONS et leurs enfants, à
Savièse ;

Monsieur Henri CALISTRI , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Leopold
CALISTRI , à La-Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Henri MICHELOUD, ses
enfants et petits-enfants, à Vex,
Sion et Genève ;

Madame veuve Angele RUDAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Vex et
Genève ;

Madame veuve Marie-Louise MICHE-
LOUD, ses enfants et petits-enfants,
à Vex et Genève ;

Famille de feu Sylve RUDAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Vex et
Sion ;

Famille de feu Denis FAVRE , ses
enfants et petits-enfants, à Vex et
Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Camille CALISTRI

leur cher époux, papa , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu et cousin ,
enlevé à leur affection à l'âge de
58 ans, après une longue maladie.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Selon les dernières volontés du défunt ,
le discours d'ensevelissement sera fait
au cimetière de Vex par les témoins
de Jéhovah, à 11 heures, et le deuil
ne sera pas porté.

N 'en soyez pas surpris : l'heure vient
où tous ceux qui gisent dans la tombe
en sortiront à l'appel de sa voix.

Evangile de Jean 5 : 28

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La société de chant
« Sainte-Cécile » à Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna BERTHOD

BRUTTIN
épouse de son membre actif Louis
Berthod.

Pour les obsèques, se ré fé rer à l'avis
de la famille.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa fidèle servante

Madame
Anna BERTHOD

BRUTTIN
leur très chère épouse, mère, belle- {
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et cousine, décédée
après une longue maladie , à l'âge de
54 ans, munie des sacrements de
l'Eg lise.

La recommandent à vos charitables
prières :

Monsieur Louis BERTHOD et ses
enfants Michel, André et Marie-
Jeanne, à Nax ;

Monsieur et Madame Gérard ROSSI-
BRUTTIN et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel BER-
THOD-JACQUIER et leurs enfants ,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Roger PELLIS-
S1ER-BERTHOD et leurs enfants ,
à Nax ;

Monsieur et Madame Hermann
THEODULOZ-BRUTT1N et leurs
enfants, à Grône et Sion ;

Madame veuve Madeleine GRAND-
BRUTTIN et ses enfants, à Nax ,
Bramois et Chermignon ;

Monsieur et Madame Germain
BRUTTIN-CONSTANTIN et leurs
enfants, à Grône ;

Monsieur et Madame André BRUT-
TIN-PERRUCHOUD et leurs en-
fants, à Grône ;

Monsieur Albert BRUTTIN et ses
enfants, à Sierre et Vissoie ;

Monsieur et Madame Séraphin
BRUTTIN, à Bussigny, et leurs
enfants, à Lausanne et Montana ;

Monsieur et Madame Eugène
GRAND-BERTHOD et leur fils , à
Nax ;

Monsieur et Madame Daniel TOR-
RENT-BERTHOD et leurs enfants.
à Nax , Sion, Sierre et Genève ;

Monsieur et Madame Henri BER-
THOD et leur enfant , à Nax ;

Monsieur et Madame Henri BITZ-
BERTHOD et leurs enfants, à Nax ;

Famille de feu Joseph BERTHOD ,
à Nax et Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Daniel VALI-
QUER-CONSTANTIN et famille ,
à Nax ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BERTHOD, BRUTTIN ,
CONSTANTIN, GRAND, BITZ ,
METRAL, BALET et VALIQUER.

L'ensevelissement aura lieu a Nax ,
le mardi 19 novembre 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

La fanfare « La Concordia »
de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BORNET

père de Georges et Simon et grand-
père de Christian, membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

Parents et amis, ayez une pensée pour
notre père, grand-père et arrière-
grand-père

Em e BERRA
18 novembre 1973 - 18 novembre 1974

Déjà une année que tu nous as quittés
si brusquement sans avoir pu nous
dire un dernier adieu.

Le temps passe, mais jamais ne s'ef-
face le tendre souvenir de ta grande
bonté.

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera dite à
Troistorrents. le samed i 23 novembre
1974, à 8 heures.
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ZURICH. - Dans sa résidence zu-
richoise, Soljénitsyne a tenu ce
week-end une conférence de presse
de quatre heures. A des correspon-
dants venus d'un peu partout en
Europe, mais sévèrement triés, il a
présenté un volume d'essais paru
cette fois à l'Ouest. Ce livre com-
prend onze essais. Sept dissidents
soviétiques ont contribué à cette
publication.

Soljénitsyne a écrit trois essais,
le mathématicien Igor Schafare-
wich, bien connu à l'étranger, en a
signé également trois, tandis qu'un
vient du jeune historien Vadim Bo-
risov, un du cybernéticien Agursky,
un du spécialiste des questions reli-
gieuses Eugeny Barabanos et deux
sont signés par des collaborateurs
du nom de A. B. et F. Korsakow. A
part Soljénitsyne, tous vivent en
Union soviétique d'une manière
compromise. Ils plaident tous enL _ . _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ ; ,

faveur d'un retour de la Russie a
une éthique chrétienne.

Les auteurs ne songent pas à un
renversement par la violence. Il
s'agit bien plutôt, pour eux, de sus-
citer en Union soviétique une prise
de conscience de la faute et du
repentir, qu'ils fondent sur la con-
viction que l'idéologie communiste,
telle que la pratiquent les puis-
sants, empoisonne les masses et
constitue quelque chose de
mauvais que l'être humain doit
refuser de manière radicale. Soljé-
nitsyne a renouvelé l'appel à ses
compatriotes pour qu'ils résistent
aux « mensonges officiels ». Il a
ajouté que seule une légion d'indi-
vidus responsables serait à même
d'améliorer avec le temps la Russie
et le monde, comme l'a faite à
l'époque le christianisme face aux
antiques structures du pouvoir.
L'écrivain en exil a exprimé

l'espoir qu'une nouvelle revue
« underground » - à laquelle il par-
ticiperait - déclenche la renais-
sance morale pour le salut de sa
patrie.

Au cours de la discussion qui a
suivi, l'auteur de l'« Archipel Gou-
lag » s'est efforcé de ne pas
descendre dans l'arène politique au
sens restreint du terme. Pour lui, la
guerre est une forme d'oppression,
mais il existe des méthodes d'op-
pression qui ne sont pas manifestes
et qui étouffent les gémissements
de millions d'hommes. « Et je
refuse d'appeler cela la paix », a
affirmé l'écrivain. Il s'est déclaré
l'adversaire d'une révolution armée
dont le slogan serait : « Laissez-
nous tuer les autres, alors nous
aurons la justice ». « On se sacrifie
soi-même dans une révolution mo-
rale et c'est peut-être ensuite que
règne la justice », a-t-il ajouté.

HOLD-UP CONTRE
GENEVE. - C'est peut-être tenter le diable
(en l'occurrence les petits bandits en puis-
sance) que tenir un bureau de change
(fonctionnant aussi comme... épicerie), à
deux pas de la frontière et quand on est
âgé de 70 ans...

Cest la conclusion à tirer de la sauvage
agression qui a été commise samedi soir,
peu avant 20 heures, au lieu dit « Perly »,
sur territoire genevois, mais à cinquante
mètres du posté de douane.

Cest à cet endroi qu'un couple de com-
merçants (lui, 70 ans, elle 69 ans) tient
une boutique depuis longtemps, sans se
décider à « raccrocher », pour jouir d'un
repos bien mérité.

Ledit négoce s'occupe d'alimentation
(épicerie) et pratique aussi le change, ce
qui implique automatiquement qu'il y a
toujours une certaine quantité d'argent
liquide dans la place.

Samedi soir donc, deux inconnus ont fait
irruption dans le petit magasin de Perly, au
moment où le propriétaire s'apprêtait à
fermer les portes. Le moment fut donc
judicieusement choisi. L'épouse se trouvait
déjà au premier étage, dans l'appartement
que le couple occupe juste au-dessus.

Les deux hommes demandèrent à faire
du change puis, subitement, sortent des
pistolets et les braquent sur le vieillard
affolé, qu'ils repoussent dans l'arrière bou-
tique, tout en le frappant sauvagement à la
tête avec les crosses de leurs armes. Le
malheureux, paniqué, terrorisé, leur lança
alors la serviette à laquelle il se cramponail
et qui contenait la recette de la journée.

L'épouse du commerçant, alertée par le
brait, descendit et se trouva face à un des
bandits qui la menaça de son pistolet et lui
ordonnant de ne pas crier. La femme, folle
de peur, se le tint pour dit.

Huit attaques a main armée sur des banques
Toutes les polices européennes chassent

un inconnu, parlant l'allemand, qui a huit
attaques à main armée sur la conscience.
Entre le 28 mai et le 9 août de cette année,
il a réussi des coups particulièrement
payants à Frick (AG), Langenthal (BE),
Zell (LU), Pfungen (ZH), Immensee (SZ),
Gontenschwil (AG), Unterkulm (AG) et
Tobel (TG). Ses méthodes de travail sont
toujours les mêmes : il s'introduit en pleine
nuit - à l'aide d'une échelle - dans les
appartements des adminisrateurs de la
banque, les surprend dans leur sommeil et
les force à ouvrir les coffres-forts de l'ins-
titut bancaire. L'inconnu, qui est toujours
masqué, est armé d'un revolver. Dans trois
cas, il a même tiré sur ses victimes.

GRAVITÉ EXCEPTIONNELLE

Vendredi soir, le cas de ce gangster a été
évoqué à la Télévision autrichienne, alle-
mande et suisse alémanique dans le cadre
de l'émission « X Y - gangsters ». Une
récompense de 5000 francs a été offerte à
qui permettrait l'arrestation du gangster.
Comme nous l'ont confirmé samedi matin
les polices cantonales à Lucerne et Zurich,
certains renseignements ont été fournis
pendant et après l'émission de vendredi
soir. Mais, précisait un fonctionnaire de la
police cantonale zurichoise, « on ne peut
pas encore parler de pistes brûlantes ».

Le cas le plus grave avait été enregistré
le 11 juin à Zell, où l'inconnu s'introduisit
dans l'appartememnt de l'administrateur
de la Volksbank de Willisau. L'adminis-
trateur et son épouse étant absents, il
surprit la fille du couple. Il força la jeune
fille à l'accompagner chez le fondé de
pouvoir, qui était en possession des clefs
du coffre-fort. Après avoir franchi en
pleine nuit quelque 200 mètres sans être
inquiété , l'inconnu, menaçant toujours sa
victime de son arme à feu, se fil ouvrir la
porte de la maison de l'employée de
banque. U ne compta pas avec l'oncle de
cette dernière. L'homme, âgé de 74 ans,
surprit le gangster et lui asséna plusieurs
coups de hache sur la tête, après quoi le
malandrin prit la fuite. « Le gangster a dû
être grièvement blessé, raison pour laquelle
nous prions tous les médecins qui ont eu
affaire à un blessé entre le 11 et le 15 juin ,

a s'annoncer a la police. Peut-être qu'un
coiffeur aura coupé les cheveux à un client
avec des cicatrices sur la tête », précisait à
notre intention un fonctionnaire de la
police.

M. Hans Schriber, responsable de la

police criminelle du canton de Lucerne, a
encore précisé : «II s'agit d'un personnage
extrêmement dangereux. Nous supposons
qu'il recommencera à « travailler » dès
qu'il aura dépensé l'argent volé. »

(e. e.)

UN BUREAU DE CHANGE GENEVOIS
Les gangsters s'enfuirent alors à travers

un petit jardin et disparurent dans la nuit
en emportant la précieuse serviette. Celle-
ci contenait 20 000 francs suisses, 15 000
nouveaux francs français, 2000 Deutsche
marks, 300 francs belges, 20 000 pesetas,
120 dollars, 21 livres anglaises et enfin 120
travellers chèques dont on ignore la valeur
totale. Le butin dépasse certainement
50 000 de nos francs. Les deux agresseurs
étaient des hommes d'une trentaine
d'années, s'exprimant sans accent.

Les enquêteurs pensent qu'ils sont venus
de France voisine pour réaliser leur
mauvais coup.

Des signalements relativement précis ont
été diffusés mais sans succès jusqu'à
maintenant.

La police française participe aux recher-
ches.

Quant au vieil homme blessé, il a été
transporté à l'hôpital avec une vilaine plaie
au crâne et une forte commotion cérébrale.

Personne, des maisons contiguës (et il y
en a !) n'a rien vu ni entendu.

Quant aux chiens policiers amenés sur
place, ils ont dû avouer, eux aussi, que la
route du flair était coupée...

René Terrier

ÉNORME INCENDIE NOCTURNE
Un pompier grièvement blessé
GENÈVE. - Près d'une centaine de pom-
piers sont intervenus en pleine nuit ,
samedi, à 2 h. 37, à la rue Pelllonnex
(Chêne-Bourg) pour faire face à un sinistre
qui, dès le début, prit une redoutable
extension. Le feu avait éclaté dans les
greniers (encombrés de vieux meubles)
d'une maison locative, et il trouva donc
tout de suite un aliment de choix.

Le poste permanent de Genève envoya
tous ses effectifs sur place et fit appel aux
hommes en congé et aux sauveteurs auxi-
liaires, tant l'incendie prenait du volume et
menaçait les habitations voisines.

Les pompiers parvinrent à évacuer les
membres des sept familles (une trentaine
de personnes au total , dont plusieurs
enfants) habitant dans la bâtisse en f lam-

Au cours de l'opération, un pan de mur
s'est écroulé, coinçant un pompier, l'ap-
pointé Geissler, qui fut très gravement
brûlé aux mains et grièvement blessé aux
genoux. Il a fallu le transporter d'urgence à
l'hôpital.

L'origine de l'incendie (qui a donc com-
plètement ravagé la maison) est à chercher
dans l'utilisation imprudente d'un poêle à
bois avec lequel un locataire se chauffait ,
ou plutôt se « surchauffait », malgré la
température plutôt clémente. Un feu de
cheminée se déclara et le feu se commu-
niqua au grenier. On connaît la suite.

Une enquête de police est en cours pour
essayer de déterminer avec précision les
causes du sinistre.

R. Terrier

« Se dépoussiérer et se démocratiser... »
ZURICH. - La Fédération suisse des ouvriers sur bois et du bâtiment - ou
FOBB - qui comprenait au début de l'année plus de 116 000 membres, a
tenu samedi et dimanche à Zurich un congrès extraordinaire. But de cette
réunion : transformer la vieille fédération à caractère corporatif en un
syndicat industriel moderne et conduit démocratiquement. Pour cela, il
fallait lui donner de nouveaux statuts et règlements. Les 354 délégués dont
un bon tiers venus de Suisse romande, ont donné le feu vert au comité
central pour faire appliquer les nouveaux textes dès le 1" janvier 1975

Ainsi que l'a expli qué le président fédé-
ratif , M. Ezio Canonica , trois princi pes ont
présidé à la réforme entreprise à la de-
mande du congrès de Sion en 1971 et
menée à chef à l'aide d' une étude de deux
organisateurs conseils extérieurs au syndi-
cat. Il s'agissait d'abord de changer le nom
afin de faire disparaître le « relent » discri-
minatoire que pouvait laisser à certains
l'ancienne « Fédération suisse... » . La nou-
velle raison sociale sera : « La FOBB. syn-
dicat du bois et du bâtiment ». Le vocable
« suisse » demeure toutefois dans le texte
de l'article premier des statuts à titre
d'indication du « domaine territorial » dans
lequel s'exerce l'activité du syndicat. Cette
« dé-nationalisation » du nom officiel de la
FOBB n'a pas été approuvée de gaieté de
coeur (176 voix contre 145), certains syndi-
calistes ayant invoqué la notion de label
suisse, prometteur de qualité et de sérieux
pour tenter de sauver la vieille dénomina-
tion. Le sigle FOBB subsiste cependant en
français vu qu 'il est si fortement ancré

dans les esprits suisses romands. D'autre
pari , la transformation en SBB pour « Syn-
dicat du bois et du bâtiment » aurait par
trop rappelé le sigle allemand des chemins
de fer fédéraux.

DEMOCRATISATION INTERNE

En deuxième lieu , la réforme vise à une
« démocratisation interne », a souli gné le
président Canonica. « Le cumul des
compétences est totalement éliminé. Le
contrôle des organes supérieurs par la base
est garanti. Le pouvoir de décision au sujet
des questions de princi pe est intégralement
transféré aux membres ». Pratiquement ,
cette démocratisation s'opère (entre autres)
par la transformation du comité central
élargi en une assemblée nationale des délé-
gués qui comprend au moins deux tiers de
travailleurs de la base, par la mise sur pied
de conférences de branches (purement pro-
fessionnelles) et de groupes (pour les sai-
sonniers , les femmes, les cadres , la jeu-

nesse, etc.) et des secrétaires, ainsi que par
une plus grande participation de la base à
l'élaboration des conventions collectives de
travail. Ces dernières devront précisément
être conclues, résiliées ou reconduites par
des conférences professionnelles nationales
des bra nches en cause.

REGIONALISATION

La constitution de sept régions devra
rendre possible une meilleure défense' et
représentation des intérêts régionaux et lo-
caux. Les travailleurs seront mieux motivés
en ce sens qu 'ils pourront adhérer en tant
que membres d'une communauté géogra-
phique déterminée. Les régions (chacune
ayant un certain nombre de sections) nom-
meront, par exemple, 17 membres sur 20
du comité central et les 70 membres de
l'assemblée nationale des délégués selon
une répartition proportionnelle à l' effectif
de leurs adhérents.

LES SAISONNIERS
AURONT LEUR MOT A DIRE

Les travailleurs migrants - c'est ainsi
que sont nommés les saisonniers dans les
statuts - font leur entrée dans les organes
de la FOBB. M. Canonica a révélé qu 'ils
étaient au nombre de 40 000 à 50 000 sur
un effectif total probable de 130 000 à
140 000 membres (le nombre de 116 000 a
été obtenu par l'examen des cotisations).
Bien entendu , l'effectif est fluctuant. Ils au-

ront leurs conférences de groupes et auront
droit à 10 délégués au congrès , à 7 repré-
sentants au moins à l'assemblée nationale
des délégués et à un délégué au comité
central.

CONDITIONS DE GRÈVE

Enfin , les conditions requises par le dé-
clenchement d'une grève ont été rendues
un peu plus faciles que dans les anciens
statuts. Un ultimatum contenant une me-
nace formelle de grève ne pourra être
transmi que si la moitié au moins des tra -
vailleurs sont organisés et que les deux
tiers au moins des membres intéressés se
soient prononcés pour la grève au bulletin
secret. Les nouveaux statuts et règlements
entreront en vigueur le 1" janvier 1975.

RESOLUTION

Avant la clôture du congrès, les délégués
ont voté plusieurs résolutions , dont l'une,
notamment , demande l'abrogation de
l'arrêté sur la construction pour améliorer
la situation du bâtiment et l'autre donne
les mots d'ordre pour la votation du 8 dé-
cembre. Il recommande d'approuver l'ini-
tiative du Parti socialiste et des syndicats
pour une meilleure assurance maladie et
d'accepter les deux objets fiscaux. En re-
vanche, il dit « non » aux mesures dite
« frein aux dépenses » qui rendent , à ses
yeux, pratiquement impossible une politi-
que financière et sociale progressiste.

LES CENT ANS DU BAT GAR 1

Le bat car 1, bataillon de l'élite vaudois qui est un corps de troupe indépendant
subordonné directement à la brigade, a fêté à Bière le 1001 anniversaire de son,
entrée dans l'armée fédérale. A cette occasion une journée des portes ouvertes
avait été organisée et une cérémonie s 'est déroulée.

LES ASSEMBLÉES POLITIQUES

conformément à l'article 89 bis de la Cons-
t) i. • itïi-tn o ti- -_r»/* __.r-* -ï__ nor IC ir_-.iv nr \ r%trt *  1

• LE GROUPE
DÊMOCRETE CHRETIEN
DE L'ASSEMBLÉE FEDERALE
ET LE BUDGET 1975
DE LA CONFÉDÉRATION

Le groupe démocrate chrétien de
l'Assemblée fédérale s'est prononcé same-
di à Berne pour l'entrée en matière sur le
message du Conseil fédéral concernant le
budget 1975 de la Confédération et s'est
exprimé en faveur des restrictions de 275,5
millions de francs proposées par la com-
mission des finances du Conseil na-
tional.

A part l'approbation des budgets des
CFF et des PTT pour l'année 1975, et des
comptes et du rapport de gestion 1973-
1974 de la Régie fédérale des alcools, et à
part d'autres objets de la session d'hiver en
préparation, le groupe a discuté longue-
ment le projet du Conseil fédéral sur un
arrêté fédéral urgent concernant l'approvi-
sionnement du pays en énergie électrique
lors de pénurie. L'entrée en matière n'a pas
été combattue. La déclaration d'urgence,
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avec quelques abstentions.

• RÉUNION DU GROUPE SOCIALISTE
DES CHAMBRES FEDERALES
Le groupe socialiste de l'Assemblée fédé-

rale a examiné vendredi et samedi le
budget de la Confédération pour l' année
1975.

Le groupe socialiste se déclare con-
vaincu que la Confédération devrait dans
la situation actuelle faire toutes les écono-
mies possibles. Les participants ont décidé
par conséquent d'entrer en matière sur la
question du budget. Il s'agit avant tout
d'éviter le chômage. Pour ce faire , les so-
cialistes recommandent au Conseil fédéra l
de prévoir toutes les mesures permettant
d'assurer le plein emploi. En outre , la révi-
sion de l'assurance-chômage est devenue,
une nécessité urgente, pour pouvoir venir
en aide aux travailleurs licenciés et per-
mettre ainsi leur reclassement.

Enfin , l'arrêté urgent du Conseil fédéra l
concernant l'approvisionnement en énergie
électrique a été approuvé sans opposition.

• PARTI RADICAL SUISSE : LES MOTS
D'ORDRE POUR LA VOTATION
DU 8 DÉCEMBRE

BERNE. - L'Assemblée extraordinaire des
délégués du Parti radical démocratique
suisse, réunie vendredi à Berne, a décidé
des mots d'ordre qu 'elle recommandait
pour les votations du 8 décembre prochain.
En ce qui concerne les finances, elle a
demandé d'accepter l'arrêté instituant desi
mesures propres à améliorer les finances
fédérales par 136 voix contre 18 et celui
freinant les décisions en matière de dé-
penses par 152 « oui » contre 2 « non ».
Pour ce qui est de la modification de la
Constitution dans le domaine de l'assu-
rance-maladie, accidents et maternité , elle
a recommandé à l'unanimité de rejeter le
texte de l'initiative socialiste et, par 89 voix
contre 59, d'adopter le contre-projet du
Conseil fédéral.

Le 26e Comptoir
de Payerne

Le 26" Comptoir de Payerne a été inau-
guré samedi après-midi dans une halle de
l'aérodrome militaire. Cette exposition
régionale groupe 67 exposants sur une sur-
face de 3000 mètres carrés. Voici deux
charmantes jeunes filles dans un stand
d'antiquités.



Très nette victoire de M. Caramanlis
ATHENES. - Dimanche soir, 23 heures, Athènes est en liesse. Une
immense clameur, celle des automobilistes faisant marcher leur klaxon,
monte de la ville où, une heure plus tôt , on ne voyait personne dans les
rues, chacun étant resté chez soi, devant son poste de radio ou de télé-
vision. C'est l'heure du triomphe pour la « Nouvelle démocratie » de
Caramanlis qui dans aucune des 56 circonscriptions du pays n'a atteint un
score inférieur à 50 % des voix.

Le peuple grec a répondu à une majorité
que l'on n'escomptait pas au programme
que leur héros national leur avait proposé
au cours de cette campagne électorale mé-
morable: un gouvernement fort, pour faire
face non seulement aux énormes problè-
mes d'une économie malade, mais à la tra-
gédie cypriote, à l'agressivité de la Turquie,
et répondant du même coup à l'appel pour
l'adhésion à l'Europe dont Caramanlis
avait fait un des slogans de sa campagne.

De ses adversaires, Georges Mavros
aurait pu faire mieux, si l'on peut dire, lui
qui dirige le Parti du centre, l'héritier du
grand Venizelos. Ce n'est qu'en Crète,
patrie de Venizelos, que Mavros est arrivé
à égalité avec Caramanlis. Mais ce Parti du
centre, divisé par Papandreou qui se posait
en défenseur de la gauche et de la soif de
renouveau de la jeunesse, ne pouvait guère

obtenir plus du tiers des voix. Quant aux
communistes, eux-mêmes divisés en deux
ou trois groupes rivaux, ils n'ont réussi de
percée nulle part, même dans les grandes
agglomérations du Pirée ou de Thessalo-
nique.

Officiellement close vendredi soir, la
campagne électorale avait connu son point
culminant lors d'un meeting d'un demi-
million de personnes rassemblées sur la
place de la Constitution, à Athènes, où
Caramanlis avait harangué la foule de son
balcon de l'hôtel de Grande-Bretagne, où il
réside. « Athéniens, leur avait-il dit , nous
devrons travailler dur, faire des sacrifices ,
spécialement les plus fortunés d'entre

nous... Nous punirons les responsables de
la tyrannie, non par esprit de revanche,
mais par respect de l'ordre moral et de la
justice qui doivent être la base de toute
politique... » .Aux jeunes, il avait lancé le
défi « d'apporter leur appui responsable à
une Grèce prospère dont le rayonnement
intellectuel à l'étranger sera grand ». Et il
s'en est pris sans ménagement à la déma-
gogie de certains de ses adversaires et
demandé une nouvelle Constitution qui
donnerait au pouvoir ses responsabilités
sans restreindre celles du Parlement.

Depuis samedi , Athènes s'était vidée
d'un bon tiers de sa population , chacun
devant voter au lieu de sa naissance, que
ce soit en Macédonie ou au fond du Pélo-
ponèse, dans des circonscri ptions divisées
en autant de paroisses que compte l'Eglise

orthodoxe. Une fois le devoir civique ac-
compli pour la première fois en dix ans -
le vote est obligatoire pour tous les ci-
toyens de 21 à 70 ans - ce fut la fête , la
grande fête en famille comme seuls les
Grecs la comprennent , avec son cortège de
musi que , de friandises et d'animation des
voix et des gestes. Pour prévenir les abus ,
le gouvernement avait interdit toute vente
d'alcool de vendredi soir à lundi matin. Et
pour éviter tout accident sur les routes , la
circulation était interdite de dimanche soir
à 23 heures à lundi à 6 heures , c'est-à-dire
jusqu 'à ce que les esprits se soient un peu
calmés.

Il y a d|x ans, la démocratie avait som-

bré dans ce merveilleux pays où elle vit le
jour à cause des jeux tragiques des in-
fluences partisanes. Le dernier gouverne-
ment, celui qui provoqua par sa gestion
irresponsable la prise du pouvoir par les
colonels, ne comprenait-il pas 64 minis-
tres ?... Cette fois-ci, on se réjouit que le
gouvernement de M. Caramanlis jouisse de
l'appui indiscuté de la majorité du peuple
hellène, auquel il a déjà fixé comme pro-
chain rendez-vous le 8 décembre pour le
référendum sur le maintien ou l'abolition
de la monarchie dont les artisans n'ont
obtenu que le 1 % des voix ce week-end.

P. -E. Dentan

55,7 % des voix pour « Démocratie nouvelle »
ATHÈNES. - Sur 1 million de suffrages exprimés, M. Constantin
Caramanlis a obtenu 55,72 %, l'Union du centre de M. Georges Mavros
20,75%, le Mouvement socialiste panhelléni que de M. Andréas
Papandreou 12,8%.

Les partis communistes rassemblés dans la gauche unie obtenaient
8,39%, l'extrême droite 1,24 %. Enfin 1% des suffrages se portaient sur
les divers.

Paris a tremblé pour Damas !
BEYROUTH. - Selon le quotidien libanais
« As Safir », le Gouvernement français a
averti la Syrie qu'Israël se préparait éven-
tuellement à lancer une attaque à grande
échelle dans les vingt-quatre heures qui
viennent.

Ne citant aucune source, le journal
affirme que le Gouvernement français a

fait état de concentration de forces israé-
lienrines dans les «villages frontaliers
fortifiés du plateau du Golan, au mépris de
l'accord de désengagement syro-israélien.

« As safir » ajoute que l'avertissement
français se réfère à une éventuelle attaque
en profondeur, dans les airs, en mer et sur
terre.

ROME. - Rome a offert des « obsèques a
l'italienne » à Vittorio De Sica. C' est une
foule à la fois émue et bruyante qui , avec
de nombreuses célébrités du monde du

spectacle a rendu un dernier hommage a
l'auteur du « Voleur de bicyclette » à son
enterrement , samedi , à l'église de Saint-
Laurent-Hors-les-Murs.
D'énormes couronnes de fleurs jon-
chaient le parvis de l'église. Sur le cercueil ,
on remarquait deux gros bouquets , l'un de
roses rouges, l'autre de muguet blanc ,
envoi de Liz Taylor.

En dehors de l'église, se pressait la foule
qui n'avait pu assister à l' office.

Puis, le cortège vivement applaudi au
passage par les badauds , se rendit au
cimetière de Verano, où Vittorio De Sica a
été enterré dans un caveau de famille.

Nouvelle charge explosive
à Jérusalem

JERUSALEM. - Deux roquettes de bazzo-
ka piégées ont été découvertes, dimanche,
en fin de soirée, dans un immeuble du
quartier de Kiryath Eshkol à Jérusalem.
Tout l'immeuble a été évacué et fouillé de
fond en comble.

Dans l'après-midi, deux charges artisa-
nales, déposées dans les pots de peinture,
avaient explosé dans le même quartier. La
police avait arrêté quarante suspects et
lancé un appel à la cigilance. Dans les
quartiers arabes de Jérusalem-Est, une
tension très vive régnait dimanche soir,
alors qu'on prévoyait l'arrestation de nou-
veaux suspects au cours de la nuit.

À TOUT SAIGNEUR TOUT HONNEUR...
New York a déboursé 750 000 dollars

pour recevoir Arafat !
NEW YORK. - Les mesures de sécurité prises par la ville de New York la semaine
dernière à l'occasion cle la visite aux Nations unies de M. Yasser Ara fa t , président
du Conseil exécutif de l'OLP, ont coûté 750 000 dollars à la municipalité , a précisé
samedi M. Abraham Beame, maire de la ville.

Les frais en heures supp lémentaires payés aux policiers mobilisés à cette
occasion s 'élèvent à 696 592 dollars. Le reste rep résente la facture de l 'essence
utilisée par les hélicoptères , les voit ures de la police et les suppléments en p icotins
d'avoine des chenaux de la police montée.

M. Beame a déclaré qu 'il demanderait dans le courant de la semaine prochaine
au Gouvernement fédéral une subvention pour ne pas grever le budget municipal.
En 1960, lorsque MM. Khrouchtchev el Castro avaient pusse un mois à New York
pendant la session de l 'Assemblée générale de l 'ONU , il en avait coûté 5 millions
de dollars à la ville pour assurer leur sécurité.

La France ravagée
PARIS. - L'automne 1974 n 'est décidément
pas un automne comme les autres : après
une vague de froid antici pée, une temp é-
rature d'une douceur insolite , les pluies et
les grands vents s'abattent maintenant
sur la France.

Pour pare r à la crue alarmante des riviè-

par les intempéries
res, le plan ORSEC (qui assure les secours
en cas d'événements exceptionnels) a été
mis en place en Bretagn e, sur une décision
préfectorale. En Normandie , les inonda-
tions ont coupé un des grands axes rou-
tiers, la Nationale 13 (Paris - Cherbourg).

Dans le nord , de nombreuses routes sont
également coupées et les agriculteurs sont
au désespoir. Les plus optimistes prévoient
que la récolte de pommes de terre 1974 est
compromise à 50 "o. La situation est presque
aussi grave pour la betterave : la pluie
(troi s fois supérieure à celle des trente der-
nières années dans la région) ayant empê-
ché jusqu 'à présent le ramassage , 80 % de
la récolte est encore en terre et l ' industrie
sucrière, grosse richesse de la région est
pratiquement paralysée.

Le reste de la France est moins
durement éprouvé , mais non pas indemne.
Ainsi le vent a soufflé à 150 km/h dans la
nuit de vendredi à samedi , notamment
dans le Massif-Central. A Lyon l'eau a
envahi caves et rez-de-chaussée, fait débor-
der les égouts, mettant sur les dents les
pompiers depuis vendredi soir.

Enfin sur la côte basque , près de
Biarritz , on signale des effondrements de
terrains suffisamment importants pour que
les habitants aient cru , au premier mo-
ment, qu 'il s'agissait de petites secousses
sismiques,

A QUI LE « MARCHÉ DU SIÈCLE

« Saab-Scania » relève
le défi de M. Dassault

La vague d'agitation sociale qui déferle
actuellement sur la France sera « couron-
née » demain par une grève générale natio-
nale, qui paralysera le pays pendant
24 heures.

Les confédérations CGT et CFDT pour-
suivent leurs appels en ce sens, tandis que
le patronat se montre de plus en plus
inquiet. En outre, une nouvelle vague de
colère s'est élevée à la suite de l'interven-
tion de la police contre des piquets de
grève dans plusieurs grands centres pos-

STOCKHOLM. - La récente proposition de M. Marcel Dassault
d 'organiser un combat simulé entre le « M irage F 1  M-53 » et ses
concurrents américains et suédois pour le « marché du siècle » a été
adoptée samedi matin par la firme suédoise « Saab-Scania ».

La compagnie suédoise indique dans un communiqué qu 'elle
accueille favorablement la proposition de M. Dassault, mais précise que
ce « combat » ne pourra avoir lieu que si les nations désirant remp lacer
leurs « Starfighter » donnent leur accord à cette « méthode d 'évaluatio n
en vol prenant en considération l 'ensemble des capacités des systèmes
de l 'appareil ».

taux. De nombreuses voix se sont élevées
dans les milieux ouvriers et syndicaux pour
accuser le gouvernement de mettre en
question le droit de grève.

De plus, le nettoyage de la cap itale par
la troupe, assuré par 3000 appelés du
contingent , qui remp lacent les éboueurs en
grève depuis cinq jours , a provoqué une
vive protestation de la CGT. Cette der-
nière, qui accuse le ministre de l'intérieur ,
M. Poniatowski , de se refuser à toute véri-

table négociation sur les revendications,
dénonce notamment l' utilisation de l'armée
pour briser la grève. Bien que la Confédé-
ration française des travailleurs chrétiens
(CFTC) ait annoncé qu 'elle ne partici perait
pas à la grève du 19 novembre et qu 'une
décision identi que ait été prise par la Con-
fédération nationale du commerce de
l'artisanat et des services, les observateurs
n'écartent pas, dans le cas où l'on ne par-
viendrait pas à un compromis, la possibi-
lité d'une para lysie économique totale.

Ankara: un nouveau gouvernement mal assis...
ANKARA. - Le sénateur Sadi Irmak a
formé, dimanche matin , le nouveau
Gouvernement turc, après deux mois de
crise ministérielle.

Le nouvea u gouvernement comprend ,
outre le premier ministre, 26 ministres ,
dont 15 non-parlementaires , choisis parmi
les enseignants des universités et les hauts
fonctionnaires. Huit sénateurs et seulement
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l'énergie ne produisent pas, aux Etats-Unis ,
les résultats escomptés , des contrôles obti- I ¦!¦ I l  ,' I I H  li t"
gatoires seront imposés tels qu'une réduc-
tion « arbitraire » de 1 million de barils par
jour des importations américaines de
pétrole, qui atteignent actuellement 6 mil-
lions de barils.

Le président envisage également de
répartir les disponibilités en produits pétro-
liers autoritairement entre les divers usa-
gers, comme cela a déjà été fait aux Etats-
Unis pendant l'embargo arabe de l'hiver
dernier.

Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a
proposé, la semaine dernière , que les
grands pays consommateurs d'énergie
réduisent conjointement de 10 % leur con-
sommation de produits pétroliers.

La limitation de vitesse imposée aux
automobilistes mise à part , le Gouverne-
ment américain n'a pris aucune mesure
obligatoire pour réduire la consommation
d'énergie aux Etats-Unis. Le président
Ford a laissé entendre qu 'il serait impos-
sible d'équilibrer le prochain budget fédé-
ral , qui débutera le 1" juillet prochain , en
raison de la récession et de la négligence
du Congrès. « Nous pourrions avoir un
déficit allant jusqu 'à 35 milliards de dollars

Enfin, le président estime qu'une reprise
économique pourrait se dessiner aux Etats-
Unis vers le milieu de l'année prochaine.

trois députés, appartenant au « Parti répu-
blicain de la confiance », font également
partie du gouvernement de M. Sadi Irmak.

Les autres partis ont refusé de partici per
à ce gouvernement et ne lui accorderont
leur vote lors du scrutin d'investissement
que s'ils trouvent sa déclaration gouverne-
mentale conforme à leurs vues.

M. Irmak avait été chargé, mercredi , par

DUBLIN. - Le président Erskine Childers
est mort dimanche à l'aube à l'hôpital
Mater de Dublin. Il y avait été hospitalisé
d'urgence samedi, après avoir été victime
d'une crise cardiaque.

Le chef de l'Etat irlandais, qui devait
avoir 69 ans le 11 décembre, s'était effon-
dré au cours d'un discours qu'il prononçait
au « Royal Collège of Praticians », un
institut médical de Dublin.

Le président Erskine Childers avait été
élu à la magistrature suprême de la Ré pu-
blique d'Irlande le 30 mai 1973, succédant
au président Eamon De Valera . Né à
Londres en 1905 d'un père ang lais et d'une
mère américaine, Erskine Childers fit ses
études en Angleterre, notamment à Cam-
bridge. Il avait 17 ans lorsque son père,
leader républicain , fut fusillé en 1922 sur
l'ordre du tout nouvel Etat libre d'Irlande
du Sud, né de la guerre civile.

Après plusieurs années dans les affaires ,
Erskine Childers fit son entrée en 1938 au
Dail , le Parlement irlandais, et occupa
ensuite de nombreux postes ministériels,
notamment dans les télécommunications
et les transports, avant d'être, de 1969 à
1973, vice-premier ministre et ministre
de la santé dans le gouvernement )ack
Lynch.

Il devint en juin 1973 le deuxième pré-
sident protestant de la République d'Ir-
lande, le premier étant M. Douglas Hy de.
Représentant du mouvement Fianna Fail ,
il avait été élu au suffrage universel face
au candidat de la coalition du Fine Gacl ,
actuellement au pouvoir.

La mort subite du président Erskine

le président Fahri Koruturk de constituer
le nouveau gouvernement, pour mettre fin
à une crise politique de deux mois issue de
la démission de M. Bulent Ecevit. devenu
héros national pendant la crise de Ch ypre.

Le président du Parti social démocrate
avait démissionné à la suite de la défection
de son allié, le Parti du salut national.

A 70 ans, M. Irmak, professeur en re-
traite, a la réputation d'un modéré.

Son gouvernement de 27 membres ne
comporte que quatre politiciens. M. Turan
Gunes n'ayant pas voulu rester à son
poste, c'est l'ambassadeur à Washington ,
M. Elih Esenbel , qui devient ministre des
affaires étrangères.

Seul le PRC a accepté de soutenir un
gouvernement qui pourrait n 'être que de
courte durée.

mes a

Childers pose à la République d'Irlande un
problème politique confus. Une nouvell e
élection doit avoir lieu au suffrage univer-
sel dans les 60 jours à venir.

En attendant, le président sera remplacé
par une commission composée de trois
membres, dont le président sera M. T.
F. O'Higgins, le juge suprême du pays.
M. O'Higgins avait été lui-même l'adver-
saire de M. Childers lors de l'élection
présidentielle, il y a 18 mois.

WASHINGTON POURRAIT RÉDUIRE DE
15% SES IMPORTATIONS DE PÉTROLE
WASHINGTON. - Le président Ford Mais M. Ford redoute que le Congrès ne se
envisage de réduire autoritairement de détourne de la lutte contre l'inflation pour
15 % les importations américaines de pro- stimuler trop l'économie, auquel cas « on
duits pétroliers, et semble résigné au déficit préparerait une très mauvaise conjoncture
du prochain budget fédéral , qui pourrait économique pour 1976, avec une inflation
atteindre le montant record de 35 milliards aussi élevée sinon plus élevée qu'acruelle-
de dollars. ment, et des conditions économiques insta-

Dans une interview à l'hebdomadaire blés et incertaines ».
US News and World Report , qui parait i -^—i._a-_n-BÎ-i
aujourd'hui, M. Ford explique que si les

ITALIE : TENTATIVE DE COUP D'ETAT ?
ROME. - Une « tentative de coup
d'Etat » devait se dérouler dans la capi-
tale italienne dans la nuit de samedi à
dimanche, affirme un « groupe d'offi-
ciers démocrates » dans une lettre
adressée au procureur de la République
de la capitale, et dont fait état diman-
che toute la presse italienne.

Les officiers, qui se déclarent « ni
fascistes, encore moins communistes »,
indiquent dans cette lettre qu'ils avaient
eu connaissance « d'un plan subversif
d'une extrême gravité et d'une extrême
importance, d'une tentative de coup
d'Etat qui se déroulerait dans la nuit du
samedi 16 au dimanche 17 ». « Nous
estimons, ajoutent-ils, que la récente
visite du secrétaire d'Etat américain,
Henry Kissinger, n'est pas tout à fait

étranger à cette nouvelle tentative de
coup d'Etat ».

« Nous craignons que samedi Rome
soit le théâtre de provocations sanglan-
tes, de nature à faciliter l'intervention
de groupes subversifs qui envahiront
les ministères et les sièges des partis, les
centrales électriques et les stations fer-
roviaires. Les écoles et les universités
seront fermées. Ce plan sera clairement
coordonné dans l'Italie tout entière »,
concluent les officiers.

La police et. les carabiniers ont été
mis en état d'alerte et les services de
sécurité ont intensifié les contrôles dans
toute la ville. L'alerte a également, été
donnée dans d'autres villes italiennes.
Aucun incident n'a toutefois été
signalé.
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Le Sédunois

Michel
Lamon

en finale à Londres
(Voir en page 31)
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Barberis (à gauche) est resté le petit génie de la formation sédunoise. Ici il va
se jouer de l'obstacle nommé Martin (à droite) sous le regard de Lopez , Sun-
dermann et Quentin (de gauche à droite). Voir en page 21 les commentaires de
notre envoyé spécial). Photo ASL

Tournoi international à Morges et Genève

(Voir en page 32)
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inflation reflète ce qu 'a été le comporte-
ment du citoyen , de l'économie et des

pouvoirs publics au cours ^~nm&
des dernières années. Dans le secteur ~^^r:fô
privé, chaque élévation du niveau de ¦¦ '¦'' '£jf '
vie a ete considérée comme un trem-
plin vers de nouvelles exigences. Dans le secteur
public, on s'est laissé aller à un perfectionnisme
de plus en plus poussé sur le plan des prestations
et des équipements. Nul n 'était à court d'arguments
justifiant des dépenses effrénées : ni les particuliers ,
ni Jes entreprises, ni les pouvoirs publics à tous
les niveaux.

Quiconque jette un regard sur le passé ne doit
pas se sentir plus fautif que son voisin ; mais pas zz. „. ,. ; TTZ : :

• , î£! ] i ' ¦ -. Hier, l'indice du coût de la viemoins non plus. Chacun trouvera en lui-même — ' —- 
suffisamment de traces d'une mentalité inflation- Chaque citoyen a dû se rendre compte du
niste ; chacun peut donc faire son mea culpa. moins depuis la crise pétrolière qu 'à l'avenir l'élé-

vation du niveau de vie allait prendre une cadence

La prospérité future couvrira les dépenses du présent

La propension à vouloir toujours plus a imposé
à l'économie et à l'Etat des charges sans cesse
croissantes et engendré des besoins d'argent
et de crédit grandissants.

Certes, les chefs d'entreprise ont rarement ^motivé une demande de crédit en invoquant
une augmentation soudaine des salaires. Us
sollicitaient des crédits essentiel- ^^_ ^^_
lement dans le but de renouveler ^_ ^B^
leurs installations de production.
Mais cela signifie simplement _
que nombre d'entre eux ont dû ¦̂ ¦̂ " ^
améliorer leurs équipements en
empruntant pour pouvoir produire davantage
avec le même effectif et ainsi couvrir des coûts de
plus en plus élevés. 11 était donc devenu courant
de payer les créances du présent à l'aide de traites
tirées sur l'avenir. Et pas rien que dans notre petit
pays.

La fuite en avant a été possible pendant les
longues années de l'expansion économique mon-
diale. Mais elle devait forcément aboutir à une
impasse au moment où la main-d' œuvre s'est faite
de plus en plus rare et où les affaires ont connu un
certain ralentissement. Il ne restait plus au chef
d'entreprise qu 'une seule issue : répartir l'augmen-
tation des coûts sur une production réduite , c'est-
à-dire relever ses prix. C'est ainsi que le monde
occidental en est arrivé aux taux d'inflation que
nous connaissons aujourd 'hui.  Et dans cette situa-
tion , les propositions foisonnent , visant à amener
«l'autre », c'est-à-dire «le voisin », à faire ce qu 'il
faut pour stopper l'inflation.

On a pu lire récemment dans la presse que
d'aucuns préconisaient le lancement d'une initia-
tive constitutionnelle demandant l 'introduction de
carnets d'épargne indexés. Dans leur idée , la Con-
fédération devrait créer un fonds d'épargne et
adapter deux fois par année les fonds déposés à

îîp î.JJ On ne saurait tailler
'?*' sans discernement en fonction

des problèmes de l 'heure
dans une constitution qu'il a fallu

des siècles pour amener à maturité.

l'indice du coût de la vie. Que l'on songe un
instant à ce que cela signifierait :

«s
 ̂

L'épargnant toucherait aujourd'hui
^"\.% une «allocation de renchérissement »

pi^pV
vv 

d'environ 10%. Celle-ci serait à la
' charge de la Confédération , ce qui

augmenterait encore son déficit , déjà bien assez
élevé. Il lui faudrait emprunter davantage, d'où
une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Et par con-
séquent décréter un relèvement des impôts et la
ronde dangereuse recommencerait. Au lieu de
combattre l'inflation , on lui conférerait un statut
de respectabilité.

plus lente. Le «panier de la ménagère » n'est pas
indéfiniment extensible.

S'il est grave que l'inflation soit supérieure à

L 'inflatio n inquiète le citoyen.
Mais pour la combattre avec succès,

il faut d'abord l 'interpréter correctement :
l 'inflation est une conséquence de notre mode

de vie d 'hier et une invite impérative
à revoir notre mode de vie

de demain.

10%, il est encore plus grave que certains l'accep-
tent comme une fatalité, et il est carrément aber-
rant qu 'ils aillent jusqu 'à vouloir l'ancrer dans
la constitution. On pourrait tout aussi bien lancer
une initiative constitutionnelle pour l'amélioration
de la santé publique , interdisant l' utilisation de
thermomètres dont la graduation dépasse 39°.

Mais trêve de plaisanterie. Nous avons une
constitution. Sa valeur réelle réside dans le fait
qu 'elle nous garantit des droits fondamentaux
comme la liberté d'opinion , la liberté d'établisse-
ment , la liberté du commerce et de l'industrie ,
etc. ; des libertés fondamentales qui sont intempo-
relles , qui développent la personnalité de l'individu
et sa faculté de résoudre les problèmes de son
temps.

Au lieu de rester fidèle à l'esprit de notre cons-
titution libérale , d'aucuns mettent tout en œuvre,

par crainte de l'avenir , pour l'ensevelir sous un
monceau d'initiatives populaires ; des initiatives
engendrées par des préoccupations momentanées.
L'initiative pour l'introduction de carnets d'é-
pargne indexés est l' une des quel que 20 initiatives
fédérales actuellement en cours. Et il semblerait
qu 'une douzaine d'autres soient à l'étude. En
poursuivant «ad absurdum » sur cette lancée,
nous rabaisserions le magnifique texte de notre
constitution démocratique au rang de vul gaire
répertoire des revendications populaires de l'heure.
Une telle inflation ne favorise-t-elle pas elle aussi
l'inflation ?

U y a toujours eu et il y aura toujours (du
moins espérons-le) des gens qui voient les choses
sous un jour différent; des minorités qui se cram-
ponnent à des modes de vie traditionnels; mais
aussi des minorités qui se préoccupent de l'avenir
et croient d'ores et déjà tenir en main les solutions
des difficiles problèmes que poseront les décennies
à venir. Tous bénéficient de la protection de notre
constitution. Mais tous devront s'armer de

patience jusqu 'à ce qu 'une nette majorité se
dégage en faveur de l'une ou l'autre direction.
La démocratie est le régime de la tolérance
et de la patience.

Ces vertus facilitent la recherche de voies
nouvelles. A l'idée d'une indexation généra-
,^^^_ lisée, par exemple, s'oppose une

conviction plus saine : a savoir
qu 'en fin de compte chacun doit
payer sa part de la facture du
passé: pas seulement l'épargnant ,
pas seulement le salarié, pas

seulement la caisse de pensions , pas seulement le
chef d'entreprise : pas toi seulement , mais moi
aussi.

Plus vite nous le comprendrons, plus vite nous
réussirons à maîtriser au moins l'inflation d'origine
intérieure . Et nous aurons fait un plus grand pas
en avant encore si nous arrivons un jour à nous
convaincre que la stabilité de l'argent est plus
profitable au travailleur , au contribuable , à
l'épargnant et au chef d'entreprise qu 'un catalogue
interminable de revendications matérielles éma-
nant tant du secteur privé que du secteur public.
Economiser davantage est aujourd'hui le mot
d'ordre ; économiser pour demain est le remède
le plus sûr contre la fièvre inflationniste. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître , il n 'en est
pas moins vra i qu 'en fin de compte la dévalori-
sation de l'épargne rognée par l'inflation ne peut
être compensée que par une augmentation géné-
rale de l'épargne.

[g] CRÉDIT SUISSE



LNA : Zurich champion d'automne - Vevey vainqueur !

le vaincu !

Au terme de la treizième journée
du championnat suisse de LNA ,
Zurich enlève, grâce à sa victoire
sur Winterthour (2-0), le titre de
champion d'automne. C'est une ré-
compense amplement méritée pour
les hommes de Konietzka qui ont
affiché tout au long de ce premier
tour une très grande régula rité,
n 'étant battus que trois fois et tou-
jours à l'extérieur (Sion, Bâle et
Lugano). Bien que battu , Winter-
thour conserve sa place de dau-
phin. Pour que celle-ci ne soit pas
zurichoise, il eût fallu que Sion
sorte vainqueur du duel qui l'op-
posait à Servette. Pfister ne l'a pas
voulu, lui qui fut  l 'auteur des deux
buts servettiens dont le deuxième
sur penalty. Les Sédunois n 'ont
ainsi pas pu vaincre le signe indien
qui veut que les Charmilles de-
meure le stade tabou du FC Sion !
Avec seize points, le FC Sion con-
serve d'ailleurs sa brillante troi-
sième p lace au classement et son
titre honorifique de meilleure for-
mation romande de LNA.

Young-Boys aura vraiment ete le
bourreau du Lausanne-Sports cette
saison. Trois fois , en coupe et en
championnat , les Bernois ont pris
le meilleur sur les Vaudois qui con-
naissent ainsi leur première défaite
à l'extérieur. Compte tenu de ses
deux matches en retard , Young-
Boys peut d'ailleurs envisager pro-
chainement son retour ef fect i f
parmi les grands de la catégorie.

La première victoire de Vevey
cette saison est également un évé-
nement qui mérite d 'être fêté.
Le chiffre treize a donc porté bon-
heur aux Veveysans qui se remet-
tent ainsi à espérer, surtout après
la nouvelle défaite concédée par
Lucerne sur son terrain. Lugano en
profite pour faire un nouveau petit
bond au classement, lui qui vient
de signer sa troisième victoire
consécutive (Zurich , Bâle et
Lucerne).

Bâle, enfin , a mis à profit le
désarroi qui s 'était installé dans
l'esprit des joueurs du Chênois

depuis leur défaite face à Saint-
Gall pour revenir à la quatrième
place du classement et menacer
Sion qui compte en ce moment un
match en p lus que son adversaire.

JO

LIGUE NATIONALE A
1. Zurich 13 10 0 3 36- 8 20
2. Winterthour 13 6 5 2 25-16 17
3. Sion 13 6 4 3 22-11 16
4. Bâle 12 5 5 2 23-13 15
5. Servette 12 6 2 4 21-14 14
6. Lausanne 13 3 8 2 15-11 14
7. Lugano 13 5 3 5 19-20 13
8. Saint-Gall 13 4 5 4 22-29 13
9. Grasshoppers 12 3 6 3 19:22 12

10. Young Boys 11 4 3 4 23-20 11
11. NE Xamax 13 4 3 6 21-23 11
12. Chênois 12 2 4 6 14-34 8
13. Lucerne 13 2 3 8 13-31 7
14. Vevey 13 1 3  9 17-38 5

Une 12e fois des Charmilles... sans charme pour
Avant le match, dans la profondeur

des vestiaires, l'entraîneur Blazevic
demanda une dernière fois à ses
joueurs de gagner pour permettre au
FC Sion de fêter un événement histo-
rique. Seule une victoire pouvait
changer le cours de l'histoire qui
depuis douze ans demeurait invaria-
blement la même sur le pelouse des
Charmilles : la formation valaisanne,
depuis 1962, n'avait jamais gagné !

Un peu plus tôt, à l'entrée du stade,
un brave supporter valaisan deman-
dait l'heure, en patois, au premier
Securitas rencontré !

Ni l'entraîneur sédunois, ni le sup-
porter n'obtinrent de réponse. Tous
deux prêchèrent dans le désert... L'un
n'était pas « tombé » sur un « homme
de loi » valaisan, ni l'autre sur un Ser-
vette complaisant.

Pour battre un Servette blessé dans
son amour-propre, un Servette qui se
cherche et qui espérait mieux au dé-
part de la saison, il faut avancer des
arguments valables en ce moment.
Surtout lorsque les deux internatio-
naux Pfister et Guyot sont en forme,
que Castella se surpasse, que Riner
est utilisé dans son style (balle au
pied) et que Petrovic, enfin, se fati-
gue. Comment ne pas ajouter encore
l'aspect du retour de Doerfel qui
paraît avoir un puissant impact sur
le Servette et son public comme on
s'en est rendu compte hier lorsqu'il fit
son apparition à la 76e minute. Si Sion
n'a pas réussi dans son entreprise,
c'est tout d'abord à cause du forfait
de Gunther Herrmann qui manqua
terriblement au centre du terrain aux
côtés de Barberis et de Luisier. L'ima-
gination de l'Allemand, sa classe, sa
clairvoyance ont été autant d'atouts
sur lesquels l'entraîneur Blazevic n'a
pas pu compter.

Mais la défaite sédunoise prend sa
source non seulement dans l'absence
de son stratège mais également dans
les blessures qui diminuèrent Luisier,
Bajic et Barberis au départ.

En poussant plus loin l'analyse , on
constate que Sion a affiché trop de
retenue (forcée par son handicap au
départ) pour pouvoir fêter un événe-
ment historique hier aux Charmilles.
La réponse offensive que nous atten-
dions de la part des joueurs de Bla-
zevic s'est traduite par un premier
souci défensif. Puisque le match n'ap-
portait pas d'entrée les espérances

Le tir de Pfister (à gauche) prend son envol I II passera sur la jambe de Bajic (à droite), par-dessus
Trinchero et Donzé, pour terminer sa course sous la transversale. Valentini (au centre) ne peut que
comptabiliser le 1 -O.

souhaitées, les Sédunois firent un nutes après la pause, Riner passait il établit malgré tout un petit record,
choix tacite en préférant ne pas pren- Bajic et permettait à Donzé de se Pour la première fois de son existence
dre de but plutôt que d'en marquer. mettre en évidence. Trois minutes il termine le premier tour du cham-
Par ailleurs l'astuce qui consistait à plus tard (50e), il préparait le but de pionnat avec un nombre de points
placer Lopez, arrière latéral droit pour Pfister. Si la réaction de Donzé aussi élevé (16).
favoriser la rocade avec Valentini laissait à désirer, celle de l'internatio- Un sujet de satisfaction qui rencon-
monté dans le compartiment inter- nal de Sundermann ne laissa aucune trera, nous osons l'espérer, un écho
médiaire, ne fonctionna pas dans toute chance ni à la défense, ni au gardien
sa mesure. Jamais ce problème ne sédunois.

Pendant 20 minutes, les Valaisans
prirent le relais et effectuèrent une re-
prise en main assez spectaculaire. A
la 54e Brignolo commença enfin à
croire qu'il n'était pas en vacances ! Il
dut renvoyer en corner à trois repri-
ses ; essai de Cucinotta (54e), essai de
Quentin (54e), essai de Cucinotta
encore à la 60e. Sion revenait et le
prouvait concrètement à la 62e lorsque
Lopez, Pillet et Cucinotta fabriquèrent
un but égalisateur très bien conçu.

M. Favre se souvient...
Sion n'était pas parti pour la gloire

|IUU1 U1CI1 IUllglClll|f3 ; V U-gl 1!I1I1UL__

avant la fin, le duel entre Petrovic qui
retint d'abord Valentini et Valentini
qui s'accrocha au Yougoslave ensuite,
permit à M. Favre de se souvenir de la
31e minute lorsque Dayen provoquait
le « penalty » sur Riner. Cette fois-ci
le directeur de jeu siffla la seconde
faute (celle de Valentini) en ignorant
la première (celle de Petrovic).

Avant la rencontre, en foulant la
pelouse des Charmilles, encore en
complet veston, le gardien Donzé
avait posé la question à l'entraîneur
Blazevic : « De quel côté Pfister tire
les pénalties ? » La réponse s'était gra-
vée dans la tête de Donzé qui, sans
hésiter, partit sur la droite. Hélas, ex-
ceptionnellement ou pour avoir flairé
l'anticipation du Sédunois, Pfister
expédia un boulet au centre des buts.
Là où Donzé n'était plus...

Coutaz l'oublié

Nous nous demandons encore
maintenant si Coutaz n'aurait pas dû
avoir sa place hier aux Charmilles.
Cela depuis le début de la rencontre
en laissant Valentini à sa place et
Lopez sur le banc pour prendre le
relais de Quentin. Lopez souffrit face
à Petrovic et Valentini ne fut pas à
l'aise dans un rôle de demi. A la 54e
minute, Coutaz se prépara le long de
la ligne de touche, mais son entrée
effective n'intervint qu'à la 65e.

Malgré son bref passage, il laissa
son empreinte. A la 78e notamment, il
exploita habilement un corner tiré par
Dayen. Son coup de tête propulsa la
balle sur la transversale des buts de
Brignolo.

Doerfel lui aussi connut une appa-
rition « éclair ». II entra à la 76° sous
les vivats de la foule, tira au but la
première fois à la 84e et fut stoppé par
Dayen à la 86e au moment où il allait
partir balle au pied en direction de
Donzé.

Aux Charmilles, Sion a perdu, mais

favorable dans le prolongement du
second tour. i , - .

SERVETTE-SION 2-1 (0-0)

Servette : Bri gnolo ; Guyot , Schny-
der, Martin , Wegmann ; Sundermann ,
Marchi , Castella ; Pfister , Riner , Petro-
vic.

Sion : Donzé ; Trinchero , Lopez,
Bajic , Dayen ; Valentini , Barberis , Lui-
sier ; Pillet , Cucinotta , Quentin.
BUTS

50e Pfister (1-0) ; 62' Cucinotta (1-1) ;
70* Pfister (penalty) (2-1).
Notes

Stade des Charmilles. Temps couvert.
Terrain gras. Spectateurs : 8000. Ar-
bitres : M. Favre d'Echallens.

Servette joue au complet tandis que
Sion doit se passer des services d'Herr-
mann (blessé).

Corners : 9-13 (6-3).
Changements

44' Morgenegg pour Wegmann ; 65e
Coutaz pour Quentin ; 76' Doerfel pour
Petrovic.
Faits spéciaux

A la 25' , Martin (3' charge incorrecte)
déchausse Cucinotta . A la 43' , Castella
expédie la balle sur la transversale.

A la 76' lorsque Dcerfel fait son
entrée, le stade se soulève comme si le
Servette avait enfin récup éré son
« dieu » !

A la 78' , sur corner (tiré par Dayen),
Coutaz , de la tête, expédie le cuir sur la
transversale des buts de Brignolo.

L'histoire des 3 buts

50' Pfister. Affolement devant les
buts de Donzé ! Sur un premier essai
de Riner , le gardien sédunois renvoie
trop faiblement des poings une balle
qui est récupérée par Pfister. L'inter-
national de Sundermann lève le ballon
par dessus Bajic et Trinchero. Son essai
passe entre les poings de Donzé et la
tranversale qu 'il effleure avant de péné-
trer dans les buts. 1-0.

62e Cucinotta. Lopez entre en posses-
sion de la balle à proximité de la li gne
médiane , sur le côté droit. Il sert Pillet ,
enfoncé dans la défense sur le même
côté. Le centre de Pillet aboutit dans
l'espace libre sur la droite des buts de
Brignolo où Cucinotta arrive comme
un boulet et trouve le chemin comp lète-
ment libre devant les buts. 1-1.

70e Pfister (penalty). Dans un corps à
corps avec Valentini , Petrovic commet
une faute (accroche le bras du Sé-
dunois). L'arbitre ne siffle rien et pour
récupérer le terrain perdu sur le You-
goslave, l'international sédunois désé-
quilibre son adversaire qui s'étale à
proximité des 5 mètres. M. Favre dicte
le penalty. Pfister expédie un bolide au
centre des buts alors que Donzé partait
dans une envolée sur la droite. 2-1.

I.M.

Les autres rencontres de LNA
SAINT-GALL - GRASSHOPPERS

2-2 (1-2)

Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbi-
tre : Schumacher (Pfungen). - Buis :
27' Weibel 1-0 ; 37' Ohlhauser 1-1 :
72' Ohlhauser 1-2 ; 77' Nasdalla 2-2.

Saint-Gall : Schuepp ; Gugg i , Grzon-
ka , Brander , Cina ; Rafreider , Seger,
Schneeberger ; Weibel , Nasdalla ,
Blaettler (46' Labhart).

Grasshoppers : Stemmer : Ohlhauser ,
T. Niggl , Staudenmann . H. Ni gg l ;
B. Meyer , Grahn . Gross ; Elsener ,
Santrac , Bosco.

YOUNG BOYS - LAUSANNE 2-1 (1-0)

Wankdorf. 9500 spectateurs. Arbitre :
Osta (Oberuzwil). - Buts : 8' Andersen
1-0 ; 61' Schild 2-0 ; 80' Klenovski 2-1.

Young Boys : Eichenberger ; Conz ,
Rebmann (80' Leuzinger ), Trump ler ,
Schmocker ; Andersen , Schild , Mes-
serli ; Cornioley (67' Brechbuehl ), Sie-
genthaler , Bruttin.

Lausanne : Burgener ; Chapuisat ,
Hostettler (61' Alvarez), Ducre t , Loi-
chat ; Parietti , Klenovski . Vergères ;
Rub , Vuilleumier , Traber.

LUCERNE - LUGANO 0-2 (0-1)

Allmend. 5200 spectateurs. Arbitre :
Darbellay (Roche). - Buts : 21' Holen-
stein 0-1 ; 75' Holenstein 0-2. - A la
82', Blusch manque un penalty.

Luceme : Engel ; Blusch , Simon,
T. Christen (58' Schurmann), Zimmer-
mann ; Kaufmann (87' Marti), Wild-
haber , Coray ; Voegeli , Schaller, Kuttel.

Lugano : Prosperi ; Boriani , Bressan,
Rebozzi , Beyeler ; Groebli , Brenna.
Zappa ; Elia (46' Arrigoni), Conigliaro,
Holenstein.

BALE - CHENOIS 2-0 (1-0)

Saint-Jacques. 5000 spectateurs. Arbi-
tre : Racine (Prill y). - Buts : 4' Schoe-
nenberger 1-0 ; 54' Hitzfeld (penalty)
2-0.

Bâle : Mueller ; Mundschin , Ram-
seier, Fischli , Stohler ; Nielsen , Hasler
Demarmels ; Balmer , Hitzfeld , Schoe
nenberger.

Chênois : Gurtner ; Scheiwiller , Cli-
vaz, Bizzini , Mocellin ; Dumont , Mus
tapha , Mabillard ; Duvillard , Serment
Kurz.

VEVEY - NEUCHATEL XAMAX
4-2 (3-0)

Copet. 2400 spectateurs. Arbitre :
Bays (Marl y. - Buts : 22' Tippelt (pe-
nalty) 1-0 ; 25' Lambelet 2-0 ; 26'
Richard (autogoal) 3-0 ; 46' Guillaume
3-1 ; 53' Decastel 3-2 ; 84' Ti ppelt 4-2.

Vevey : Malnati ; Grobet , Gavillet ,
Kramer , Gretler ; Osojnac , Garcia ,
Lambelet ; Ti ppelt , Durussel , Staubli.

Neuchâtel Xamax : Rufli  ; Lusenti ,
Lanfrancon i (40' Decastel), Mantoan ,
Richard ; Claude, Guillaume , Bonny ;
Mathez , Mueller , Elsi g.

ZURICH - WINTERTHOUR 2-0 (0-0)

Letzigrund. 15 500 spectateurs. Arb i-
tre : Rengg li (Stans). - Buts : 70' Katic
1-0 ; 71' Katic 2-0.

Zurich : Grob ; Bionda , Heer , Ziger-
lig, Stierli ; Rutschmann , Martinelli
Kuhn ; Botteron , Katic , Jeandupeux.

Winterthour : Kung ; Ruegg, Munch
Bollmann , Fischbach ; Grunig, Meili
Wanner (75' R. Meier) ; Risi , Kunzli
Meyer.

devint insoluble pour les Genevois qui
forcèrent les Sédunois à résoudre tout
d'abord leurs soucis défensifs.

Aux Charmilles, hier, le FC Sion
s'est très bien défendu mais il n'a pas
pu s'imposer !
Servette : marquage impitoyable

Sion s'est rappelé pendant un quart
d'heure qu'il était venu à Genève pour
s'imposer.

La première bonne action arriva à
la 8e minute lorsque le cuir passa de
Lopez, à Cucinotta, Quentin (qui la
reçut sur le mauvais pied) et enfin à
Luisier qui rata totalement la reprise.
A la 14e la seconde occasion sédu-
noise (Cucinotta) fut réduite à néant
par l'intervention de Schnyder. Cette
entrée en matière, saupoudrée par les
coups de Martin (méchant ou mala-
droit) sur Barberis (4e), Cucinotta (13e
et 25e), tourna par la suite en faveur
du Servette.

Durant une demi-heure, la forma-
tion de Sundermann planta ses ban-
derilles.

Mais le début de ce revirement
subit s'accentua lorsque Donzé hésita
à la 27e et que Trinchero dut sortir la
balle en corner.

Quatre minutes plus tard Dayen ne
pouvait qu'arrêter irrégulièrement
Riner en pleine course à l'intérieur du
rectangle fatidique. M. Favre ignora la
faute mais la mit en réserve dans sa
mémoire...

Servette n'allait pas pour autant
suspendre sa pression. Elle se concré-
tisa presque, à deux occasions sur-
tout : à la 36e, lorsque sur corner de
Pfister, la tête de Petrovic expédia le
cuir dans les poings de Donzé qui le
dévia en corner ; à la 43e lorsque l'es-
sai de Castella frappa la transversale
des buts sédunois. Servette dominait
en étouffant l'expression sédunoise au
prix d'un marquage impitoyable qui
paralysait Quentin, Pillet. Cucinotta ,
Luisier et Barberis. Les cerbères se
nommaient Schnydrr , Wegmann ,
Martin, Marchi et Castella.

Réactions diverses

Cest sur sa lancée que le Servette
attaqua la seconde mi-temps. En uti-
lisant habilement Riner dans ses mon-
tées offensives balle au pied, les Ge-
nevois déchargèrent Pfister. Deux mi-

- Vevey .



L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXŒLLENCE..
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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L'image de marque de CVJ JJJEJNI A-EJEvest la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU», Cognac CUSENIER, etc..

C U SE JN IE R : la joie de vivre en bouteille !

CUSENIER S.A. BALE fy

nommée mondiale
|z Coop. A des
Sx compétitifs.

21290
V

Bâtons de ski
coniques métal

léger , lanière
réglable en cuir

110-135 cm

~̂ k toutes les sortes

f de neige. Cons-
truction sandwich-com-
pound (métal , matière
synthétique et contre-
plaqué sont collés sans  ̂

_
tension). Surface métal/ £Ë R
vert. 'mmT
S Y compris : fixation *
g SALOMON 202 montée

\̂ avec courroie de sécu- Bâtons de ski
¦«¦k\ rite, assurance en acier
. f̂c\ 

contre 
le vol et chromé, coni-

Wk\ la casse. ques, lanière
ĵjj^^N., 175-190 cm réglable

^^̂ \ en plastique
à__ 115-135 cm

film

18.90

En piste avec Coop !

L

.

.  ̂Kk\Wm m] \
Un ski allround pour les
pistes et les randonnées.
Boîte de torsion (revête-
ment en fibre de verre
epoxi), analogue aux

avec courroie de sécurité,
assurance contre le vol et
la casse.
175-190 cm175-190 cm

Lunettes de ski
Carrera, verres tous
temps et aération
réglable,

Dans de nombreux
centres Coop
ainsi que
dans les grands
magasins Coop.

Le ski d'une souplesse
étonnante pour les débu-
tants et les champions.
Ski en fibre de verre (boîte
de torsion).
Surface orange/bleu.
Y compris: fixation
SALOMON 404 montée
avec courroie de sécurité,
assurance contre le vol et
la casse.
175-200 cm

Placez vos capitaux
avec indexation
Intérêt 9 à 11,3% l'an net pour client,
payable par trimestre.
Sécurité, discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PL 30086 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

Par manque de place,
nous vendons nos

neige
d'occasion
avec ou sans clous,
à des prix nets
Intéressants.
Tél. 027/2 27 70

36-5213
mmm m ¦_¦¦ I_HH S 2.
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présentée par PIANOS DIGA les 21, 22 et 23 novembre
aux Grands Magasins LA PLACETTE à Monthey,

sensationnelle EXPOSITION

d'ORGUES électroniques
de variétés et d'église

Exclusivités : YAMAHA, PARI, SOLINA
HAMMONO
et AHLBORN

BMW 2002
1971 , 46 000 Km
automatique
expertisée

Fr. 8900.-

F. Zumbrunnen

Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures
021/61 30 77

22-7589

«plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51 



Nordstern vainqueu r de Rarogne
et Chiasso de Mendrisiostar con-
servent évidemment les deux pre-
mières p laces du classement de
LNB dont se disputait hier la dou-
zième journée.

Pour Nordstern, tout ne fu t  pour-
tant pas facile en Valais où Raro-
gne a lutté longtemps d'égal à égal
avant de s 'effondrer dans les der-
nières minutes. Pour Chiasso, c 'est
finalement l'entraîneur Otto Lut-
trop qui a donné la victoire à son
équipe en scorant à l 'antépénul-
tième minute du match ! Ces deux
équipes ont pu creuser quelque peu
l'écart sur leurs poursuivants grâce
p lus particulièrement à la défaite
subie par Bellinzone à Fribourg
(4- l).Degen, le buteur patenté des
Fribourgeois, s 'est mis en évidence
en marquant deux fo i s  pour ses
couleurs. Les Pingouins rejoignent
ainsi leur adversaire du jour à la
troisième place.

Bienne, battu par Aarau, se voit
rejoindre par Etoile Carouge qui
s 'en est allé battre Giubiasco sur
son terrain, un Giubiasco qui, à
l'image de l'autre néo-promu Raro-
gne, commence à connaître des
moments p lutôt p énibles.

Sur le stade municipal de Marti-
gny, les Octoduriens ont manqué
de peu leur quatrième victoire con-
sécutive. Dans les deux dernières
minutes du match, Delavelle et
Morandi ont redonné un poin t ines-
p éré à leur équipe. Martigny reste
ainsi dans la première moitié d'un
classement qui n 'a somme toute
subi que peu de changement.

Par les chiffres
• GRANGES - WETTINGEN 1-2

(0-1)

Briïhl. 1300 spectateurs . Arbitre
(Schnidrig (Roeschenz). Buts : 8'
Schrumpf 0-1 ; 46' Wolfensberger 0-2 ;
8» Mueller 1-2.

• CHIASSO - MENDRISIOSTAR 1-0
(0-0)

Stadio comunale. 1500 spectateurs .
Arbitre Prudente (Bellinzone). But : 88''
Luttrop 1-0.

• FRIBOURG - BELLINZONE 4-1
(1-1)
Saint-Léonard. 2200 spectateurs.

Arbitre Salzgeber (Viège). Buts : 2'
Dorthe 1-0 ; 15' Tagli 1-1 ; 65' Dagen
2-1 ; 69- Dorthe 3-12 3-1 ; 89' Degen
4-1.

• GIUBIASCO - ETOILE CAROUGE
1-2 (0-1)

Stadio comunale. 300 spectateurs.
Arbitre Jaberg (Thoune). Buts : 32' Rie-
der 0-1 ; 78' Manai 0-2 ; 80' Jorio 1-2.

• AARAU - BIENNE 4-2 (2-1)

Bruegglifeld. 2300 spectateurs. Arbi-
tre Kellenberger (Mohren). Buts : 7'
Hegi 1-0 ; 22' Wey 2-0 ; 45' Walter 2-1 ;
48' Stomeo 2-2 ; 84' Hegi 3-2 ; 88'
Joseph 4-2.

LIGUE NATIONALE B

1. Nordstern 12 8 2 2 30-16 18
2. Chiasso 12 7 2 3 24-12 16
3. Bellinzone 12 5 4 3 21-14 14
4. Fribourg 12 5 4 3 16-16 14
5. Bienne 11 5 3 3 26-17 13
6. Etoile Carouge 11 6 1 4 25-17 13
7. Martigny 11 5 2 4 21-23 12
8. Chaux-de-Fds 10 4 3 3 23-17 11
9. Aarau 11 4 1 6 17-23 9

10. Wettingen 11 4 1 6 17-25 9
11. Granges 11 3 2 6 18-21 8
12. Mendrisiosta r 12 2 4 6 9-19 8
13. Giubiasco 11 2 3 6 10-25 7
14. Rarogne 11 - 6 5 8-20 6

Horaire du prochain
week-end

Neuf matches de ligue nationale figu-
rent au programme du prochain week-
end. Ils seront disputés selon l'horaire
suivant :

SAMEDI

LNB :
16.30 Etoile Carouge - Martigny

DIMANCHE

LNA :
14.30 Young Boys - Grasshoppers
14.45 Servette - Bâle

LNB :
14.30 Bienne - Giubiasco

Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar
Chiasso - Rarogne
Nordstern - Fribourg
Wettingen - Aara u

14.45 Bellinzone - Granges

« Faire le jeu » ne suffit pas, il faut marquer...
Terrain de Rhoneglut. Bonnes conditions, 1650 spectateurs. Arbitre :

M. Uldry, de Meyrin.
RAROGNE : P. Imboden ; Beney, Burgener , P. Lienhard , Ch. Bregy ;

K. Imboden , Amacker, Cina ; Kurt Bregy, H. Lienhard , Kalbermatter.
NORDSTERN : Staub ; Kaegi, Hasler , Huguenin, Geisser ; Corti , Messerli ,

Cebinac ; Gucmirtl, Stettler, Wenger.
BUTS : 31'' Wenger ; 86' Gucmirtl ; 89' Stettler.
NOTES : coups de coin, 10 à 4 (5-3). A la 60e minute, P. Meier pour

Messerl i ; à la 67e minute, D. Bregy pour Amacker ; à la 86' minute, Gucmirtl se
blesse et est remplacé par Zoppeletto.

Avons-nous trop demandé au FC Rarogne à l'occasion de son dernier match
en son fief cet automne ? Peut-être. Une chose est bien certaine : « David n'a
pas eu raison de Goliath », mais le FC Rarogne n'a pas été battu sur sa vraie
valeur et les hôtes des bords du Rhin n'ont guère fait face à leurs obligations de
premiers du classement. Bien au contraire, nous avons été déçu de la prestation
des Rhénans et du comportement de l'entraîneur Cebinac dont les explosions
oratoires n'ont pas d'égales.

EFFORTS MAL RÉCOMPENSÉS

Rarogne se devait de tenter le tout pour le tout. L'équipe l'a effectivement
fait et elle peut en être félicitée. En face d'une formation dont la renommée n'est
plus à faire, les hommes de Peter Troger ont livré un tout grand match. Déjà
après un petit quart d'heure, Staub s'était trouvé plusieurs fois en difficulté alors
que les arrières avaient déjà dû concéder quatre coups de coin contre un seul à
Rarogne. Menant la danse, Rarogne impose son rythme sans toutefois donner
l'impression de pouvoir s'infiltrer à l'intérieur du massif système défensif de
l'adversaire. C'est ainsi que contre toute attente, une passe précise de Cebinac
arrive sur la tête de Wenger qui concrétise et obtient une ouverture du score

assez spectaculaire ne correspondant nullement au déroulement des opérations.
Se reprenant fort bien, Rarogne repartit de plus bel en se créant deux occasions
d'égaliser par Kurt Bregy à la 34e minute. Puis, une minute plus tard, sur un
beau retourné d'Amacker. Mais, rien n'y fit alors que Staub fut bien proche de
capituler dans les premières minutes de la seconde mi-temps sur des tirs
d'Amacker, Kurt Bregy et Daniel Bregy. Continuant à donner le ton, Rarogne
semblait vouloir obtenir le juste mérite de ses efforts alors que les Bâlois
devaient attendre la 66e minute avant de pouvoir inquiéter le gardien Imboden.

Si Karl Bregy dut s'y prendre par deux fois pour sauver son camp devant
Stettler, il s'en fallut de peu pour que, dans la même minute, Staub ne fut battu
sur un tir de Beney que ie gardien dévia en corner. Encore une belle reprise de
la tête de Cina passant de justesse à côté de la lucarne gauche des buts de Staub
et Rarogne venait de tirer ses dernières cartouches.

LE COUP D'ASSOMMOIR

Ainsi, après avoir « fait le jeu » pendant plus de 80 minutes, Rarogne se fil
prendre à contre-pied à un moment où la possibilité d'arracher le match nul
n'était pas du tout illusoire. Sur coup franc tiré par Cebinac, Gucmirtl prend son
ange gardien d'une longueur de tête et c'en est fait des aspirations de Rarogne, le
dernier but de Stettler ne venant en rien modifier le tournant des choses. Bien
mal récompensé de ses efforts, Rarogne a eu à lutter contre un adversaire dont
la routine n'est nullement à dédaigner et qui finalement devait avoir raison de la
jeunesse et de l'enthousiasme de l'équipe de Peter Troger qui, répétons-le, a
fourni une bonne prestation mais ne dispose malheureusement pas d'un duo de
pointe capable de profiter des occasions de buts que l'équipe se crée pendant les
longues minutes de domination.

MM

Deux dernières minutes fatales !

situations favorables à leurs adver-

QUEL CHANGEMENT !

MARQUEURS : Sarrasin 3e et 44
Delavelle 88e ; Morandi 90e.

MARTIGNY : Dumas ; Schaller, UN JEU OFFENSIF
Foumier, Bruttin, Marin ; Gallay, Mi-
levoy ; Sarrasin, Poli, Gertschen, Cet avantage de deux buts à la
Charvoz. Entr. B. Gehri. pause était mérité. Dès l'engagement,

Martigny attaqua avec quatre avants
LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; et deux demis et se créa de multiples

Sandoz, Mérillat, Jaquet, Guélat, Frit- occasions de but. Un exploit de Sar-
schi, Brassard, Maury ; Pagani, Dries, rasin, dans les 16 mètres, driblant
Delavelle. Entr. Morand. trois adversaires, et battant Forestier

d'un tir au ras du sol dans le coin,
ARBITRE : M. Haldimann de Lu- donnait un nouvel élan à toute l'é-

gnorre.

NOTES : stade municipal de Mar-
tigny, temps favorable, terrain en bon
état, 1500 spectateurs. En deuxième
mi-temps, Morandi et Greub rempla-
cent Meury et Guélat. Changement
pour Martigny à la 75' minute : Ripa-
inonti pour Gertschen. A la 83e mi-
nute Poli marque le 3' but que semble
valider le linesmann en montrant le
centre du terrain, mais l'arbitre est
d'un avis contraire et annule le point
pour hors jeu. Fin de match drama-
tique : La Chaux- de-Fonds revient à
2-2 dans les trois dernières minutes !
Coups de coin : 6-6 (4-2).

Pour avoir voulu préserver ses deux
buts d'avance acquis en première mi-
temps, Martigny a laissé échapper hier
une victoire à sa portée. A la 87e mi-
nute, il menait encore par 2 buts à 0
et personne n'aurait osé parier sur les

chances de La Chaux-de-Fonds pour
un partage des points.

quipe. Le même joueur, très en verve,
à la 15e minute, sur un centre de Gal-
lay, inquiétait sérieusement Forestier,
auteur d'un superbe arrêt. Nouvelle
parade du gardien jurassien une mi-
nute plus tard sur un tir de Poli. A la
27e c'était Gertschen qui avait une oc-
casion en or mais il tirait juste à côté.
La pression octodurienne ne faiblissait
pas mais il fallait attendre la 44e mi-
nute et le coup franc de Charvoz pour
voir le 2e but. Le renvoi de Forestier
fut repris par Poli qui tira encore sur
le gardien ; le ballon revint à Sarrasin
qui put enfin l'envoyer au fond des
filets.

On pensait assister à une belle
deuxième mi-temps. Menant par 2
buts à 0, Martigny aurait dû continuer
sur sa lancée et pratiquer le même jeu

Carlisle 2-1 ; Sheffield United - Burnley
2-2 ; Stoke - Luton Town 4-2 ; West Ham
United - Wolverhampton Wanderers 5-2. -
Classement : 1. Liverpool 17/22 ; 2. Ips-
wich Town 18/22 (25-12) ; 3. Everton
18/22 (23-18) ; 4. Manchester City 18/22
(21-22) ; 5. Sheffield United 18/21 ; 6.
Stoke City 17/20.

• ITALIE. - Deuxième division (8' jour-
née) : Alessandria - Novara 1-2 ; Atalanta -
Arezzo 0-0 ; Brindisi - Perugia 0-1 ; Catan-
zaro - Avellino 1-0 ; Foggia - Spal 2-0 ;
Genoa - Como 1-0 ; Palermo - Parma 1-0 ;
Pescara - Sambenedettese 1-0 ; Reggiana -
Brescia 0-0 ; Verona - Tarente 4-0. -
Classement : 1. Verona 14 ; 2. Perugia 12 ;
3. Genoa U ; 4. Novara 10 ; 5. Parma ,
Pescara , Bescia et Catanzaro 9.

• HOLLANDE. - Première division
(11' journée) : Wageningen - Twente
Enschede 2-1 ; Telstar Velsen - PSV Eind-
hoven 2-2 ; NAC Breda - FC Amsterdam
3-0 ; Excelsior - Roda JC 2-1 ; Sparta Rot-
terdam - Feyenoord Rotterdam 0-0 ; Ajax
Amsterdam - Haarlem .4-0 ; Maastricht -
Go Ahead Deventer 1-0 ; FC Utrecht - La
Haye 2-1 ; Alkmaar - De Graafschap 5-0. -

Classement : 1. PSV Eindhoven 20 ; 2
Ajax Amsterdam 19 ; 3. Feyenoord Rotter
dam 18 ; 4. Twente Enschede 14 ; 5. Excel
sior 13.

Poli aux prises
avec le Chaux-de-Fonnier Guélat.

offensif. Or le milieu du terrain fut
abandonné, la construction depuis la
défense laissa beaucoup désirer et les
attaquants en possesssion du ballon
gâchaient un beau travail préparatoire
par une mauvaise passe au momenl
décisif. C'était un peu la désorganisa-
tion de l'équipe, chacun cherchant le
coéquipier et ne le trouvant plus. La
Chaux-de-Fonds, il est vrai, avait in-
troduit deux nouveaux joueurs :
Greub et Morandi.

• BELGIQUE. - Première division
(14'' journée) : RWD Molenbeek - Lokeren
3-1 ; Winterslag - Diest 3-0 ; Charleroi -
Waregem 1-0 ; FC Brugeois - FC Liégeois
3-1 ; FC Malinois - Beerschot 1-0 ; AS
Ostende - Montignies 3-3 ; Beringen -
Lierse SK 3-0 ; Standard Liège - Antwerp
2-0 ; CS Bruges - Beveren 2-1 ; Berchem -
Anderlecht 1-0. - Classement : 1. RWD
Molenbeek 22 ; 2. Anderlecht 20 ; 3. CS
Bruges 18 ; 4. Antwerp 17 ; 5. Beerschot
17.

• AUTRICHE. - Championnat de Bun-
desliga : Voest Linz - Eisenstadt 2-2 ; SW
Innsbruck - Austria Salzbourg 4-0 ; Austria
Klagenfurt - Sturm Graz 1-0 ; Admira /
Wacker - Rapid Vienne 2-1 ; Austria WAC
- ASK Linz 1-0. - Classement : 1. Rapid
Vienne 15/19 ; 2. Voest Linz 15/18 ; 3.
Austria Vienne et SW Innsbruck 15/17.

• Marseille. Match d'adieu pour Josi p
Skoblar : Marseille renforcé - Real Madrid
1-1.

• •Monaco. Tournoi international junior
Groupe A :  RFA - Pologne 3-0 (1-0). -
Classement : 1. RFA 2/4 ; 2. France 1/2
3. Norvège 1/0 ; 4. Pologne 2/0. - Grou
pe B : Yougoslavie - Belgique 4-1 (2-1). -
Classement : 1. Yougoslavie 2/4 ; 2. Hol
lande 1/2 ; 3. Tchécoslovaquie 1/0 ; 4
Belgique 2/0.

UNE REVELATION

Ce dernier fut une révélation au
centre du terrain où il contrôla un
nombre impressionnant de balles et fit
des ouvertures précises à ses avants.
Contre toute attente, perdant son
sang-froid et s'affolant, la défense
octodurienne offrit une succession de

saires qui ne surent pas en profiter. Et
pourtant, les visiteurs, sentant le flé-
chissement des Valaisans, multi-
pliaient leurs efforts, attaquant sans
cesse le porteur du ballon pour empê-
cher toute réorganisation. Cette tac-
tique de harcèlement que l'on nomme
« fore-checking » en hockey sur glace,
porta finalement ses fruits. Cela pour
deux raisons : Martigny fut nettement
moins bon dans la contre-attaque à
2-3 joueurs que dans le jeu offensif de
toute l'équipe. En position idéale,
Charvoz, plusieurs fois, Poli, Gert-
schen et Sarrasin manquèrent l'occa-
sion d'assommer un adversaire qui eut
le mérite de croire en ses chances jus-
qu'au bout. Certes, à la 83' minute,
l'arbitre annula le but de Poli alors
que le juge de touche n'avait pas
signalé de hors-jeu. Ce fut le tour-
nant de la rencontre car Martigny, qui
avait bien résisté jusqu'alors, se mit
soudainement à accumuler les mala-
dresses et l'inévitable devait enfin
arriver avec cette égalisation dans la
dernière minute !

LA LEÇON

Un point perdu qui a la valeur
d'une belle leçon. Espérons qu'elle ne
sera pas oubliée et que Martigny se
souviendra, désormais, que tout est
possible en football et qu'un
minimum de sang-froid et d'intelli-
gence est nécessaire jusqu'au coup de
sifflet final !

EU

• ALLEMAGNE. - Championnat de Bun-
desliga : FC Kaiserslautern - Kickers
Offenbach 1-2 ; MSV Duisbourg - Bayern
Munich 2-1 ; Borussia Moenchengladbach-
FC Cologne 1-1 ; Rotweiss Essen - Fortuna
Dusseldorf 1-2 ; Eintracht Brunswick -
Schalke 04 1-0 ; VFL Bochum - SV Ham-
bourg 4-2 ; Werder Brème - SV Wuppertal
2-1 ; Eintracht Francfort - VFB Stuttgart
5-5 ; Tennis Borussia Berlin - Hertha Ber-
lin 0-3. - Classement : 1. Kickers Offen-
bach 13/19 ; 2. Eintracht Brunswick
13/18 ; 3. SV Hambourg et Hertha Berlin
13/17 ; 5. MSV Duisbourg 13/17 ; 6. Ein-
tracht Francfort 13/15.

• ECOSSE. - Championnat de première
division : Aberdeen - Morton 3-3 ; Ar-
broath - Hearts 3-1 ; Celtic - Airdrieonians
6-0 ; Dumbarton - Ayr United 1-2 ;
Dundee - St. Johnstone 4-0 ; Hibemian -
Clyde 1-0 ; Kilmarnock - Dunfermline 2-4 ;
Motherwell - Rangers 0-5 ; Partick This-
tle - Dundee United 0-5. - Classement
après 12 journées : 1. Glasgow Rangers
22 p. ; 2. Celtic Glasgow 21 ; 3. Dundee
United 16 (27-11) ; 4. Aberdeen 16 (26-14) ;
5. Hibernian 16 (27-16) .

• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Arsenal - Derby County
3-1 ; Birmingham - Manchester City 4-0 ;
Everton - Liverpool 0-0 ; Ipswich - Coven-
try 4-0 ; Leeds United - Middlesbrough
2-2 ; Leicester - Tottenham 1-2 ; Newcas-
tle - Chelsea 5-0 ; Queen's Park Rangers -

Championnat suisse
des réserves

Groupe A : Bâle - CS Chênois 9-2 ;
Lucerne - Lugano 0-2 ; Saint-Gall - Grass-
hoppers 2-1 ; Servette - Sion, renvoyé ;
Vevey - Neuchâtel Xamax 0-5 ; Young
Boys - Lausanne 3-0 ; Zurich - Winter-
thour 1-1. - Classement : 1. Neuchâtel Xa-
max 13/22 - 2. Bâle 10/16 - 3. Young Boys
10/13 - 4. Servette 11/12.

Groupe B : Aarau - Bienne 2-1 ; Fri-
Bourg - Bellinzone 4-0 ; Martigny - La
Chaux-de-Fonds 1-3.

Colonne gagnante :

12x 111 111 1 2 2
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 304 654.-.



Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg
1 LANDROVER 109, totalement
carrossée, 9 places, en bon état
de marche, bas prix
1 FIAT 850 T, modèle 73, fourgon
13 500 km, état de neuf
1 VW PICK-UP, modèle 1970,
40 000 km, très bon état
1 HANOMAG HENSCHEL F 35,
état de neuf

Tous ces véhicules sont exper-
tisés et livrables tout de suite à
des prix intéressants pour clients
décidés.

Atelier de service «MEILI»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge / Slon
Tél. 027/816 68-2 36 08

OCCASIONS
A LIQUIDER

faute d'emploi
1 LOT DE VIEUX BOIS POUR
REPARATION : noyer et autres,
50 tiroirs anciens provenant de
tables valaisannes, etc. PIEDS
droits, panneaux, montants de lits
noyer, env. 10 têtes et pieds de
lits noyer, cerisier anciens, etc.
TOUT UN GRAND LOT DIVERS

POUR Fr. 500.- à enlever
Immédiatement

20 GLACES ENCADREES BOIS
15 GLACES A 3 FACES

ET SIMPLES POUR COIFFEUSES
COMMODES, etc.

10 JOLIS BOIS DE LITS Ls XV
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
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L'autre trouva le paquet de sandwichs. II en prit
un et tendit l'autre à Bert. Ils roulèrent en silence
pendant dix minutes, puis le jeune homme dit , la
bouche pleine.

— Arrête-toi à hauteur de ce groupe d'arbres.
C'était un lieu de pique-nique. Des tables et des

bancs en ciment avaient été'dressés à l'ombre des
sapins.

Le jeune homme descendit et ouvrit la portière
arrière.

— Sors de là, dit-il à Jan.

Sa main se referma comme un étau autour du poi-
gnet de Jan et il le jeta dehors. Jan trébucha et
faillit tomber. Il interrogeait du regard les yeux inco-
lores, le souffle court.

Le jeune homme toisa Jan avec un sourire mé-
chant.

— Eh bien , gamin , c'est ici que nos chemins se
séparent , pour ainsi dire. Nous allons te laisser là. Et
un bon conseil. Tu ne nous as jamais vus, compris?
Si jamais tu racontes notre petit voyage à ton père,
sais-tu ce que je ferai? Je viendrai au milieu de la
nuit vous couper la gorge.

Jan le fixait en silence. Quelque chose dans le
visage fin et racé du petit garçon provoqua appa-
remment sa colère.

— Ne me regarde pas de cette façon , morveux!
Il le frappa. La gifle, donnée du revers de la main ,

atteignit Jan sur la pommette et l'envoya rouler par
terre.

Bert descendit de la voilure et se dirigea vers eux
d'un pas lourd.

Jan , qui gisait par terre , regardait les deux hommes,
terrorisé.

— Je t'ai dit de ne pas me regarder de cette
façon-là , sale môme.

Jan blêmit.
— Tu as entendu ce que j' ai dit? Sors de làl

A louer à Champlan
A louer à Sion, rue du Mont

__. M. «., -_v appartementappartement 21/2 pièces de 2 pièces

Tu sais que je n 'aime pas qu'on me touche.
Bert pâlit et des gouttes de sueur perlèrent sur son

front. Le jeune homme sourit , le piquant de la pointe
du couteau. Bert ouvri t la bouche, respira avec effort
et se mit à reculer pas à pas, sans quitter l'autre des
yeux.

Le jeune homme rit.
— T'as pas de cran , Bert.
11 remit le couteau dans sa poche.
— J'ai toujours dit que tu étais un froussard.
Sans plus s'occuper de Jan , il gagna la voiture en

sifflotant et claqua la portière.
— Dépêche-toi , cria-t-il à Bert , et filons.

CHAPITRE XXV
CHRISTINE REÇUT EN TOUT CINQ COUPS DE FIL DE

si. D. Il ne voulait pas qu 'elle se rendit au Cap.
Bouleversée comme elle l'était — il avait eu

l'impression qu 'elle pleurait en lui répondant au télé-

tout confort
Fr. 300.- plus charges

Studio avec cuisinette
et bain (non meublé)
Fr. 250.- plus charges

Tél. pendant heures de bureau au
027/2 53 36, Int. 14

36-33409

Jan se recroquevilla en voyant arriver le coup de
pied qu 'il reçut dans la cuisse. Il hurla et des larmes
se mirent à ruisseler sur ses joues.

Bert saisit le jeune homme par le bras.
— Voyons, laisse ce gosse tranquille!
L'autre pivota sur lui-même, un couteau à la main.

II le pressa contre le ventre de Bert.
— Ne me touche pas, dit-il la bouche convulsée.

studios
meublés
Fr. 300.- et 180.-
charges comprises

Ecrire sous
chiffre P 36-302014 à
Publicitas, 1951 Slon

phone — elle risquait d'envisager de se réconcilier
avec son mari. C'était, selon lui , la grande différence
entre un homme et une femme. Les femmes se laissent
emporter par l'émotion, cela embrouillait les pro-
blèmes et leur troublait le jugement. Edna en était
le meilleur exemple. Alors qu 'un homme, en général ,
demeurait objectif et logique. Il fallait qu 'il soutînt
Christine et l'aidât à retrouver son équilibre. Si elle
persistait à aller au Cap, il ferait peut-être bien de
l'accompagner. Elle avait manifesté de l'impatience
lorsqu 'il lui avait téléphoné pour la cinquième fois.
Il ne lui en voulait pas. Elle était sans doute à bout
de nerfs. Elle s'était calmée presque aussitôt et lui
avait demandé de venir la voir.

Elle l'attendait et ce fut elle qui lui ouvrit la porte.
Il la suivit dans le salon, en remarquant la valise dans
le hall et son manteau jeté sur une chaise. Elle por-
tait une robe de toile fraise courte et collante et
d'énormes lunettes noires qui cachaient presque tout
son visage. Elle semblait calme, bien que pâle.

II l'enveloppa d'un regard admiratif. Elle était
exactement conforme à son idéal : digne , élégante ,
froide.

— Asseyez-vous, J. D., dit-elle en prenant place en
face de lui.

Il s'éclaircit la gorge.

Tél. 027/5 42 42
36-201

(A suivre)
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boum, les Neuchâtelois d'Audax com- 6- Meyrin 1 1 4  3 4 17-13 11 _ ^^^^^^^^^^_^^_^_^_^_^^^_^^^^_-^^^^^___^^__^^^_^^^^^_-^___^^^_^^_^^_-^^^^_—^^^mencent à menacer sérieusement le
leader Boudry qui a pourtant pu mettre
une nouvelle victoire à son actif en dis-
posant de très peu d'Yverdon. Boudrv et
Audax en tête de la première ligue, c 'est
une situation qu 'on n 'aurait osé prévoir
il y a quelques semaines.

Un autre événement réjouissant de
¦ cette douzième journée : la victoire de

Monthey à Beme sur un résultat étriqué
qui permet toutefois aux Valaisans de
refaire quelque peu surface. Bulle,
vainqueur de Duerrenast, suit le chemin

m des Montheysans alors que Sierre cède
m un point au Locle tout comme M on-

treux à Meyrin.

m Groupe occidental
I Berne-Monthey 0-1 (0-0)
| Central-Audax 2-3 (1-1)

Duerrènast-Bulle 2-3 (2-3)
Montreux-Meyrin 2-2 (1-2)
Sierre-Le Locle 0-0
Yverdon-Boudry 1-2 (1-0)

¦ Classement :
1. Boudry 11 7 3 1 17-10 17
2. Audax 1 1 8 - 3  19-16 16
3. N yon 12 7 1 4 20-13 15
4. Beme 1 1 5  2 4 17-10 12

7. Monthey 11 4 3 4 15-14 11
8. Sierre 12 3 5 4 12-12 11 |
9. Bulle 12 5 1 6 20-31 11

10. Duerrenast 10 3 3 4 18-15 9
11. Yverdon 11 3 2 6 12-17 8
12. Le Locle 112 4 5 14-17 8
13. Montreux 12 1 3 8 14-32 5

Groupe oriental : Baden-Uzwil 2-1
(2-0). Blue Stars Zurich-Wil 1-1 (1-0).
Bruhl-Coire 4-1 (1-0). Frauenfeld-
Schaffhouse 4-1 (1-0). Gossau-Red Star
Zurich 7-1 (3-0). Tœssfeld-Locarno 0-0.

Classement : 1. Young Fellows 11/17.
2. Gossau 10/15 ; 3. Frauenfeld 11/13;
4. Coire 12/13 ; 5. Red Star et Locarno
11/12 ; 7. Blue Stars et Baden 11/11 ;
9. Wil 12/11 ; 10. Tœssfeld 10/10 ;
11. Schaffhouse 10/8 ; 12. Bruhl 10/5 ;
13. Uzwil 10/2.

Groupe central : Boncourt-Petit |
Huningue 3-3 (2-0) . Brunnen-Porren-
truy 0-1 (0-0). Emmenbrucke-Soleure
2-1 (2-1). Kriens-Concordia 2-0 (2-0).
Laufon-Buochs 0-1 (0-0). Zoug-Ebikon
2-0 (1-0). Classement : 1. Soleure
12/17 ; 2. Kriens 11/15 ; 3. Buochs
12/15 ; 4. Laufon 11/13 ; 5. Boncourt
12/13 ; 6. EmmenbruecUe 10/12 ;
7. Zoug 11/12 ; 8. Delémont 12/12 ;
9. Porrentruy 12/11 ; 10. Concordia
Bâle 11/9 ; 11. Brunnen 11/8 ; 12.
Petit-Huningue 11/6 ; 13. Ebikon 12/5.

Résultats des 16 et 17 novembre
Deuxième ligue

Vouvry - Ayent 0-1
Full y - Saint-Maurice 2-C
Saxon - La Combe 2-2
Saint-Léonard - Vernayaz 4-C
Savièse - Naters 3-2
Chalais - Salgesch 0-C

Troisième ligue
Brig - Châteauneuf 3-1
Granges - ES. Nendaz 4-1
Visp - Grimisuat 4-2
Lens - Agarn 5-2
Vex - Grône 2-1
Sierre 2 - Steg 3-3
US. Port-Valais - Vionnaz 1-0
Orsières - US. Collombey-Muraz 0-0 l
Conthey - Riddes 3-0
Leyt ron - Bagnes 1-1
Saint-Gingol ph - Saillon renvoyé
Troistorrents - Vétroz 2-3

Quatrième ligue
Brig 2 - St. Niklaus 9-3
Naters 2 - Raron 2 2-3
Steg 2 - Termen 3-3
Varen 2 - Chi ppis 2 9̂ 1
Lalden 2 - Salgesch 2 3T2
Agarn 2 - Lens 3 IV1
Turtmann - Sierre 3 1-1
Granges 2 - Hérémence 1-2
Bramois - Nax 2-3
Grône 2 - Saint-Léonard 2 5-2
Chippis 3 - Chalais 2 1-3
Loc-Corin - Grimisuat 2 4-2
ES. Nendaz 2 - Lens 2 6-0
Randogne - Ayent 2 2-4
Chi pp is - Nax 2 2-0
Ardon 2 - Aproz 1-5
Veysonnaz - Conthey 2 1-6
Châteauneuf 2 - Savièse 2 1-5
Sion 2 - Arbaz 1-0
Vétroz 2 - Chamoson 2 5-1
Riddes 2 - Leytron 2 0-1
Erde - La Combe 2 10-1
Salins - Fully 2 4-7
Vernaya z 2 - Massongex 2 3-0
Chamoson - Orsières 2 3-0
Evionnaz - Troistorrents 2 3-1
US. Collombey-Muraz 2 - Vouvry 2 2-2
Massongex - Saint-Gingol ph 2 2-2
Monthey 2 - Salvan 8-1

Juniors interrégionaux A I
Chênois - Fribourg renvoyé
Chaux-de-Fonds - Servette renvoy é
Lausanne - Sierre 7-1
Grenchen - Marti gny 2-2
Beme - Concordia-Lausanne 2-1

Etoile-Carouge - Sion renvoyé
Neuchâtel Xamax - Sparta Berne 4-0

Juniors A régionaux
Evolène - Grône renvoyé
Steg - Visp 5-4
Brig - Hérémence 6—2
Chalais - Lalden 27-0
Châteauneuf - ES. Nendaz 2-0
Savièse - St. Niklaus renvoyé
Aproz - La Combe 1-3
Vernayaz - Saint-Maurice 1-3
Full y - Saxon 4-0
Evionnaz - Vionnaz 4-1
Martigny 2 - Ardon 2-1
Leytron - Saillon 2-1

Juniors B régionaux
Sierre - Raron . 0-0 *
Viap - Bri g 1-1
Châteauneuf - Grimisuat 3-1
Saint-Léonard - Nax 1̂ 1
Ayent - Lens 3̂ 1
Riddes - Orsières 9-0
Erde - Bagnes 1-2
Sion 2 - Vollèges 8-0
Leytron - Monthey 1-2

Juniors C régionaux
Sion - Savièse 0-3
Vétroz - Riddes 2-2
Conthey - Erd e 12-0
Martigny 2 - Bagnes 3-4
La Combe - Orsières 8-3
Full y - Vollèges 6-0
Troistorrents - Vionnaz 0-3

Juniors D régionaux
Sierre 2 - Visp 2 14-0
Brig - Visp 3-3
Grône - Sierre 5̂ 1
Chamoson - Bramois 0-0
Saillon - Ayent 5-1
La Combe - Orsières 4-1
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France-Allemagne de l'Est 2-2 (O-l)

La RFA avec six champions
du monde contre la Grèce
L'Allemagne de l'Ouest , champ ionne du

monde 1974 et détentrice de la coupe d'Eu-
rope des nations , n 'ali gnera que six des
onze joueurs ayant remporté le titre mon-
dial , mercredi à Athènes contre la Grèce ,
en match comptant pour le champ ionnat
d'Europe. De l'équi pe qui enleva le titre
mondial le 7 juillet à Munich ne restent
plus que Maier. Vogts, Schwarzenbeck.
Beckenbauer. Hoeness et Holzenbein.
Gerd Muller. Overath et Grabowski ont
mis fin à leur carrière internationale et ils
se consacrent entièrement à leur club ,
Breitner , parti au Rea l Madrid , n 'a pas été
retenu par Helmut Schoen et le jeune
Bonhof est sous le coup d' une suspension
de huit semaines.

Les dix-sept joueurs retenus pour le dé-
placement ont été rassemblés à Francfort.
Schoen n'a pas donné la composition de
son équi pe. On peut cependant penser
qu 'il ali gnera :

Maier-Vogts, Schwarzenbeck . Becken-
bauer , H. Kremers ou Kapelmann-Ho e-
ness, Cullmann , Seel ou Wimmer - Geye
ou Seel, Holzenbein et Held.

Grâce à un coup de tête de Jean Gallice ,
qui avait remplacé l avant-centre Coste à la
46' minute , la France a évité l'affront au
parc des Princes. Mais la RDA , fidèle à sa
tactique défensive, a bien failli causer la
surprise face à une formation française
manquant singulièrement d'insp iration.

Cette rencontre du champ ionnat d'Eu-
rope des nations n 'a pas permis au football
tricolore de s'affirmer comme les derniers
résultats pouvaient le laisser supposer. A
une défaite contre la Belgique succède un
partage des points décevant. D'abord
exsangue, l'équipe de France ne dut qu 'à
son rush final de ne pas trébucher devant
son public.

Le score a été ouvert contre le cours du
jeu par Sparwasser , le héros du fameux
match de coupe du monde contre la RFA
(26'). Celui-ci avait profité au maximum
d'une excellente ouverture de son demi
Lauck. Après la pause, les Allemands de
l'Est marquèrent encore par Kreische (57e)
à la suite d'un centre de Haefner et alors
que la défense française donnait des signes
évidents de désarroi.

Bloquant le jeu , protégeant massivement
leur gardien Croy, les Allemands parais-
saient tenir le bon bout de la corde alors
que les Français paraissaient abattus. Mais ,
à la 80' minute , Guillou s'infiltrait dans
l'arrière camp germani que et redonnait
l'espoir à ses coéqui piers. L'égalisation sur-
venait de façon inattendue , à quel ques se-
condes de la fin.

Malgré ce sursaut tardif , les Français ont
déçu. Ils ont longtemps fait preuve d'une
stérilité affli geante face à une équi pe qui
n 'évoluait qu 'avec deux attaquants de
pointe , Sparwasser et Hoffmann. Ceux-ci
ont néanmoins pu mener des raids dange-
reux dans le camp d'en face en profitant
des hésitations des défenseurs français.
Ainsi , le Noir Adams a-t-il été souvent
abusé par Sparwasser sur des actions en
contre.

Cette tactique faillit se révéler payante
pour les Allemands qui avaient tirer le ri-
deau au milieu du terrain. D'abord em-
pruntés , les Français cédèrent petit à petit
au découragement , au contraire de leurs ri-
vaux disci plinés et résolus à conserver
cette marge de sécurité.

Malgré cette prudence souvent excessive,
la RDA s'est créée de nombreuses occa-
sions de buts. La vélocité et l'opportunisme
de ses avants de pointe déboussolèrent
souvent les Français qui eurent de la
peine à faire sauter le verrou est-alle-
mand. Par rapport au match contre la Bel-
gique , le jeune Coste parut émoussé. Mais
ce manque de résolution affecta tous les
secteurs. Les demis Michel , Huck et Guil-
lou , souvent contrés , eurent de la peine à
fa i re le jeu. Mais ce sont en définitive les
attaquants français qui se montrèrent les
moins bien inspirés, se cassant régulière-
ment les ongles sur une défense attentive
dont la raideur est l'arme principale.

Titularisé par Stefan Kovacs pour la pre-
mière fois, le sochalien Soler, à l'aile
droite , fut l'un des seuls à tirer son éping le
du jeu en période initiale. Mais ses actions
avortèrent souvent , à l'instar de celles de
ses camarades. Touché à la cuisse , il quitta
le terrain avant la fin , laissant son équi pe
évoluer à dix hommes. Remis en selle par
la réussite de Guillou , les Français accélé-

rèrent la cadence sur la fin. Mais le retard
concédé au début fut un lourd handicap.

Parc des Princes , Paris. - Arbitre : San-
chez Ibanez (Esp) . Buts : 26' Sparwasser 0-
1, 57' Kreische 0-2, 80' Guillou 1-2, 90':
Gallice 2-2. Avertissements à Bracci et
Croy.

France : Bertrand ; Demanes ; Trésor ,
Jodar , Adams , Bracci ; Michel (69' Synae-
ghel), Huck , Guillou ; Soler, Coste (46''
Gallice), Bereta.

RDA : Croy ; Doerner ; Kische , Weise ,
Waetzlich ; Kurbjuweit , Lauck , Haefner ;
Kreische (81' Seguin), Sparwasser , Hoff-
mann.
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UNE PRÉCIEUSE VICTOIRE
BERNE : Stoller ; Fuellemann ;

Pescador, Meyer , Leuenberger ; Fatt-
ler, Kueffer , Fuehrer ; Rohner , Baur ,
Johner.

MONTHEY : Papilloud ; Germa-
nier ; Fracheboud , Biaggi , Levet ; Lar-
gey, Zulauf , Bassi ; Delacroix , Len-
nartsson, Nicolet.

ARBITRE : M. Joseph Meier
d'Onex , 100 spectateurs.

BUTS : 76' Nicolet.
NOTES : stade du Neufeld , terrain

lourd , pluie durant toute la rencontre.
Avertissement à la 32' à Biagg i, à la
83' à Lennartsson et à la 84'' à
Fattler.

CHANGEMENTS : à la mi-temps
Theunissen remplace Baur et à la 76'
Moser entre pour Fuhrer , à la 80'
Delacroix cède son poste à Gex-Col-
let.

Malgré l'étroitesse du score, les Va-
laisans ont amplement mérité leur vic-
toire à Berne, victoire d'autant plus
précieuse que rares sont les équi pes
qui peuvent se vanter d'un tel succès.
Incontestablement , le onze de Len-
nartsson est la meilleure équi pe que
nous ayons vue évoluer au Neufeld

cette saison. Homogène et équilibrée ,
elle peut s'appuyer sur une défense
solide, bien dirigée par Germanier et
avec un gardien très sûr malgré son
relatif manque d'expérience , cause
d'une ou deux sorties hasardeuses , qui
faillirent bien coûter à son équi pe
autant de buts. Mais la chance était
samedi du côté des Valaisans qui , tout
compte fait , ne l'ont pas volée, car sur
la distance, il furent meilleurs que
leurs vis-à-vis, tant sur le plan techni-
que que tactique.

En dépit des circonstances, la ren-
contre fut extrêmement plaisante , les
deux équipes se créant à tour de rôle
quelques chances de but. Les joueurs
locaux eurent le tort d'œuvrer avec
trop de prudence et les arrières laté-
raux montheysans eurent ainsi
tout le loisir d'appuyer efficacement
l'attaque. L'entre-jeu des visiteurs prit
peu à peu le dessus sur celui des Ber-
nois et l'infati gable Bassi se trouva
ainsi souvent à la pointe du combat.

Avec la perspective à la mi-temps
de sauver un point, Lennartsson con-
seilla une certaine prudence à ses

hommes en manœuvrant lui-même
plus en retrait. En effet , l'entrée de
l'entraîneur-joueur Theunissen ne
semblait guère rassurer les Valaisans.

Mais leur crainte se révélait vaine , car
l' ex-joueur des Young-Boys ne consti-
tua pas un grand appoint pour son
équipe. Pourtant , les joueurs locaux
profitèrent d'un marquage un peu
trop large des arrières valaisans et vin-
rent à plusieurs reprises , par Rohner
en particulier , inquiéter Pap illoud.
Mais les contrés rap idement menés
par les Montheysans constituaient un
danger constant. Ainsi sur l'un d'eux ,
Leuenberger ne pouvait qu 'irréguliè-
rement stopper un débordement de
Lennartsson et très juste ment l'arbitre ,
dont il faut souligner ici l' excellente
prestation , dictait un coup-franc indi-
rect. Après un relais, la balle parve-
nait à Nicolet, qui calmement mar-
quait , donnant ainsi à son équi pe une
victoire aussi précieuse que méritée,
qui laisse entrevoir aux Valaisans de
prometteuses perspectives pour l'ave-
nir.

Gérard Bersier
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Un résultat très équitable...

SIERRE : Pannatier ; Schroeter, Tu-
disco, Biagg i , Manz ; Epiney, Gcelz, Im-
hof ; Valentini Roméo, Ceric , Valentini
Pierre-Alain.

LE LOCLE : Eymann ; Corhnovis , Hum-
bert, Vermot , Kotter ; Kiener , Holzer ;
Claude, Perret , Bula , Borel.

Notes : Stade des Condémines : bon 500
spectateurs .

Arbitre : M. Corminbœuf de Domdidier.
Corners : Sierre-Le Locle 7-4.
Changements : 35'' Viôget pour Gcelz

blessé ; 44'' Chalandes pour Vermot
blessé ; 66' Cano pour Holzer ; 75' Oggier
pour Imhof.

Avertissement : 88' Ceric pour réclama-
tion.

A l'image de ce premier tour , Sierre ter-
mine sa ronde automnale sur une note
moyenne.

Pas de but encaissé, pas de but marqué.
L'équi pe se reflète dans le résultat. La

défense toujours bonne supporte le poids
du match sans encaisser de but et l'attaque
a mille peines à s'en créer.

Ce 0-0 sanctionne équitablement les
deux équi pes et laisse Sierre dans une
position relativement confortable. Puisse la
pause hivernale apporter des solutions au
problème du milieu de terrain dont le
moins que l'on puisse dire est qu 'il man-
que singulièrement de corps.

DES SUEURS FROIDES...
Sierre et Le Locle s'app li quèrent en pre-

mière mi-temps ou tout au moins durant
les premières minutes à prati quer un jeu
agréable.

Alternant les petites passes et les longs
changements de jeu , les deux équipes tout
en s'observant présentèrent un jeu de
bonne facture.

A la 11' minute , Tudisco mit le feu aux
poudres en réussissant une magnifi que
roue libre plaçant Borel seul devant
Pannatier.

Malheureusement pour lui , ce dernier
tira un rien à côté.

Trois minutes plus tard , Perret monté
par la gauche laissée libre pouvait centrer
sur Bula qui , de 10 mètres, reprit magnifi-
quement de la tête pour envoyer son essai
peu au-dessus. Pour ne pas rester en ar-
rière, Sierre sous l'impulsion de son
joueur-èntraineur Gcelz remonta le terrain
et une reprise de Valentini II faillit bien
faire mouche.

LA DIFFERENCE

Durant les 35 premières minutes , le
match se déroula de façon agréable puis le
rythme baissa considérablement. Cette
baisse de tension fut sans conteste due à la
sortie de Bernard Gcelz blessé.

L'entraîneur sierrois par sa présence sur
la pelouse semble bonifier ses camarades.

Son sens du jeu , sa routine alliés à une
technique qui n 'a pas grand chose à se re-
procher au niveau de la première ligue font
de lui un catalyseur. '

Quant à Vioget , rentré pour le rem-
placer , malgré son immense bonne volonté ,
il ne put empêcher l'équi pe de tomber
dans son péché mignon , le jeu brouillon.

SANS RELIEF...

Sierre une fois de plus impuissant , ne
pouvait battre Le Locle qui lui s'enferrait
sur une défense très solide.

Deux faits vinrent secouer les supporters
sierrois.

A la 57' minute , Ceric , beaucoup trop
personnel parvint à se mettre en bonne
position et à adresser en direction de
Eymann un excellent tir. Malheureuse-
ment , comme Borel en 1" mi-temps , Ceric
manqua la cible.

21 minutes plus tard , le second tir dan-
gereux de Sierre fut décoché une nouvelle
fois par Ceric.

A l'origine de cette action , Roméo
Valentini monté à l'aile qui centra sur son
frère, ce dernier remettant habilement à
Ceric pour la phase terminale.

Si l'on ajoute le dernier coup franc
adressé par Sierre à 2 minutes de la fin ,
l'on comptabilise trois occasions réelles
de but pour les locaux et quel ques cafouil-
lages sans danger bien réel en faveur des
Neuchâtelois.

C'est dire que si le match ne fut point
désagréable, il fut toutefois disputé sur une
note quelque peu monotone, qu 'il manqua
de relief.

Qu 'importe, un point est toujours bon à
prendre.

Avec un milieu de terrain un peu plus
consistant, Sierre pourrait sans doute
doubler la mise, car alors , ses attaquants
pourraient mieux se mettre en valeur.

Mais ceci est une chanson... pour le
deuxième tour. iy](j-

-•BJJ

L'Italie
à l'entraînement
En vue du match du champ ionnat

d'Europe des nations qu 'elle doit livrer
contre la Hollande mercredi à Rotterdam ,
l'équi pe nationale d'Italie a disputé un
match test , à Coverciano, face à la sélec-
tion des espoirs. A cette occasion , la for-
mation dirigée par Fulvio Bemardini s'est
imposée par 3-1. La rencontre s'est dispu-
tée en trois mi-temps de vingt-cinq minutes
et elle a permis au sélectionneur national
de passer en revue tous ses hommes.

A l'issue de cette rencontre , Fulvio Ber-
nardin! a communiqué la composition de
l'équipe qu 'il alignera à Rotterdam. La
« Squadra » sera formée de Zoff , Rocca ,
Roggi, Orlandini , Morini , Zecchini , Causio,
Juliano , Boninsegna , Antognoni , Anastasi.

Remplaçants : Albertosi , Martini , Guer-
rine, Re Cecconi et Braglia.

La réunion de Bâle
L'absence du sprinter Hansruedi

Widmer, malade, a fait perdre tout son in-
térêt à la réunion de Bâle , qui fut de plus
perturbée par le brouillard . Voici les prin-
cipaux résultats :

500 m. : 1. Karl Zwimpfer 45"9 ; 2. Mar-
tin Neidhart 46". 1500 m. : 1. Bernhard
Goossen 2'31"2 ; 2. Christoph Neidhart
2'32"5. Combiné : 1. Christoph Neidhart
97,233 points ; 2. Karl Zwimpfer 97,767.
Cat. B ; 1. Maurice Maillard 101,7. Dames :
1. Kaethi Keller 116,733.



Tél. 027/2 80 29

im-nra?
Nous révisons toutes marques

Slon : Garage T. Micheloud, route de la Dixence
Chalais : Joseph Siggen, Garage de la Tour
Aigle : E. Spinardi, route de Lausanne

_ Yvorne : E. Spinardi, Garage _

de tondeuses à gazon
Pour être prêt au printemps, faites exécuter la révision
dès maintenant.

Sur demande, prise et restitution
à domicile

Tous nos travaux sont exécutés par un personnel
hautement qualifié.

TORO SERVICE Tondeuses à gazon
Fraises à neige

EriC Hof mann agent général pour le Valais
Ormône-Savièse - Tél. 027/2 77 22

TAPISSIER-DECORATEUR

ll/ivî ip̂  7; rue Ed "Bille' 3960 S,ERRE
Ww& _-f.U___.- CJ« Té|- °2775 64 52

A\ &M °
VjgP" Vente de meubles en tous genres

Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

De nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

, 950.-
compris : mise en service ,
démonstration, garantie
Vannée pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

g votre service

„  ̂torche de Noës,
filgSfc'est le nouveau _

jy^nu»Cerin Commercial
EP_>̂ £«« _̂5_5 ¦̂ ^•ŷ y^iiSg^̂ £._g*

Le clown CHARLTON
au Centre Commercial Sierre

Charlton est clown. Mais aussi I
animateur. Si bien que, tout en I s-*j k

déchaînant vos rires, il vous invitera ¦JL\ / à m
I^̂ ML *̂ i f i _-__ mmmW

Charlton attend petits et grands m̂»_dÊ

I -H-i-.- r... I I /C\ Pressing I Librairie I  ̂ l II II ¦ ¦ ¦ lia
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jj  ̂.̂ r̂  fàsec _̂  ̂Q PIACCTTF
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^ *̂^ tromages CMIMMII vêtements Droguerie-Parfumerie /
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Supermarché ftACETTF

Sierre - Noës : service régulier de bus 311 CdlffC COIlllllCFCIdl _jS <̂C.
A nos colonnes : essence MANOR Super —.86 SÎCI'I'Ô ~^̂ *{~"
Parking gratuit ^r*"\\

L : J
A enlever au plus vite

une machine à laver Ellda
cuisinières électriques
calorifères à mazout
une chaudière en fonte
avec brûleur à mazout
radiateurs
acier et fonte
baignores diverses
radiateurs à gaz
bidets
'éviers Inox et grès
cuvettes WC
pour enfants
diverses portes
vieilles et récentes
vieilles poutres
en chêne, mélèze et sapin
une remorque
pour motoculteur, charge 1 tonne
une vieille charrue
(décoration)
vieux tonneaux
(décoration)
vieilles portes de grange
(décoration)
un pressoir granit
(décoration), 185 x 190

Entreprise Paul Naef, 1867 Ollon
Tél. 025/7 33 57

36-33388

Compresseur (400 litres) Marcel Vérolet

ê 

Avenue du Simplon
1920 Martigny

Agences régionales :
_ Garage Bertholet , Saillon
- Garage Evéquoz, Conthey

&___ - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
- Norbert Kreuzer, Sierre
- Garage Monnet, Chamoson
- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

4 pneus Brigestone
clous, 205 SR 14
état de neuf

Tél. 026/2 29 59
36-90893

Fr. 200 000.-
à Fr. 250 000.-

avec hypothèque au 1 er rang

Ecrire sous chiffre P 36-33413
à Publicitas, 1951 Sion.

Lamborghini-Jarama
1971, état de neul

Tél. 021 /62 33 52
de 18 à 19 h. 22-120

Confectionnez vous-mêmes
de merveilleux tapis noués

à la main
BUCHER SMYRNA

Une spécialiste de la fabrique
se tiendra à votre disposition

mardi 19 novembre
mercredi 20 novembre

au centre de couture BERNINA

Rue des Remparts 21



Réservé aux équi pes nationales , ce
week-end a été très calme pour les bas
ketteurs suisses. La plupart des équi pes onl
profité de cette pause pour panser les bles-
sures physiques et morales (surtout Neu-
châtel et Fribourg Olympic). Notre
chroni que sera donc réduite à quel ques
rencontres qui se sont disputées dans les
ligues inférieures.

Première ligue :
Sierre-Aigle 58-71 (32-30)

Sierre : Pont (6), Nanzer (11), Antille (8),
Tonossi (2), Vuagniaux , Germann (10),
Bertoldo (21), Zufferey.

Aigle : Chinellalo (14), Beney (6), Luthi
(21), Burnier (2), Edmonds (28). Schôp fer ,
Roussy, Ghiringhelli.

Les matches se suivent et se ressemblent
pour les Sierrois. Capables de rivaliser avec
la majorité des équi pes de leur groupe au
cours de la première partie d'un match , ils
s'effondrent régulièrement en fin de ren-
contre. La venue d'Aig le à Sierre n'a pas
infirmé cette règle et les Vaudois se sont
imposés le plus régulièrement du monde.

Sierre prit un très mauvais départ (0-7
après 3 minutes), mais ne se découragea
pas et remonta rap idement son handicap
pour prendre l'avantage à la 111' minute
(20-19). Dès ce ' moment , la rencontre fut
équilibrée et Sierre ne comptait que deux
points d'avance à la pause.

Dès la reprise du jeu , l'entraîneur améri-
cain Edmonds et Luthi permirent à leur
équi pe de reprendre l'avantage.

La partie resta ouverte jusqu 'à la 30'
minute (40-46), avant qu 'Aigle ne se dé-

• HONGRIE. - Championnat de 1" divi-
sion : Ujpest Dosza Budapest - Vasas
Diosgyoer 2-0 ; Haladas Szombathel y -
Csepel 1-2 ; Ferencvaros Budapest -
Spartacus Elore Bekescsaba 0-0 ; Dozsa
Pecs - Vasas Budapest 2-0 ; Salgotarjan -
Banysaz Tatabanya 1-0 ; Egyertertes -
Zalaegerszeg 4-0 ; Raba Eto Gyoer - MTK
Budapest 2-0 ; Videoton Shesfehervar -
Honved Budapest 1-1. - Classement :
1. Ujpest/Dozsa Budapest 13/24 ; 2. Hon-
ved Budapest 13/20 ; 3. Ferencvaros
Budapest 13/16; 4. Viedoton 13/15 ;
5. Csepel 13/14 ; 6. Diosgyoer 13/13.
• BULGARIE. - Championnat de 1" divi-
sion (12' journée) : Levski/Spartak Sofia -
Yantra Gabrovo 4-1 ; Academik Sofia -
Locomotive Sofi a 2-1 ; CSCA Sofia - Loco-
motive Plovdiv 2-2 : Trakia Plovdiv - Eter
Timovo 2-1 ; Mineur Pernik - Slavia Sofia
0-0 ; Doumav Rousse-Pirine Blagoevgrad
1-2 ; Tcherno More Varna - Sliven 1-1 ;
Botev Vratza - Spartak Pleven 4-1. - Clas-
sement : 1. Slavia Sofia , Dounav Rousse et
Levski/Spartak Sofia 15 points ; 4. CSCA
Sofia et Locomotive Plovdiv 14.
• POLOGNE. - Championnat de 1" divi-
sion : Gwardia Varsovie - Slask Wroclaw
0-2 ; Lech - Legia Varsovie 2-1 ; LKS Lodz
- Tychy 1-1 ; Polonia Bytom - Row Rybnik
0-0 ; Ruch Chorzow - Arka Gdynia 6-0 ;
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Young Boys a battu Lausanne-Sports par 2 à 1
Au Wankdorf , Young Boys a battu Lausanne-Sports par deux buts
à un. Voici Hostettler, qui a eu beaucoup de peine à contenir les
assauts de Schild (à droite).

tache irrésistiblement par la suite pour em-
porter deux points de son déplacement en
Valais.
Classement :
1. Vernier 6 5 1 0  438-341 11
2. Sion 6 5 0 1 482-369 10
3. Meyrin 7 4 1 2  612-513 9
4. Aigle 6 3 1 2  433-401 7
5. Laus.-Basket 6 3 0 3 403^123 6
6. Laus.-Ville 7 3 0 4 437-496 6
7. Monthey 6 1 1 4  340-402 3
8. Sierre 5 1 0  4 329-351 2
9. Domènica 5 0 0 5 303-451 0

A la fin du premier tiers de la compéti-
tion, deux équi pes se trouvent bien placées
pour se qualifier pour les finales d'ascen-
sion en ligue B : Vernier et Sion. Mais
Meyrin et éventuellement Aigle sont ca-
pables de causer quelques surprises aux
deux leaders ; voilà dix jours , les Sédunois
ont eu beaucoup de peine à se défaire de
l'équipe vaudoise.

Après un mauvais début (nul à
Monthey), Vernier n'a plus perdu le
moindre point. Mais il faudra attendre le
résultat de la rencontre Aigle-Vernier pour
savoi r si les banlieusards genevois seront
sacrés champ ions d'automne. Malgré leur
défaite à Vernier justement , les Sédunois
sont bien placés puisque deux matches rela-
tivement faciles (à' Sierre jeudi soir , puis
contre Monthey dans dix jours) les at-
tendent pour la fin du premier tour ; ils
auront , d'autre part , le grand avantage de
recevoir chez eux leurs deux plus dan-
gereux adversaires au second tour.

Les deux autres équi pes valaisannes
n'ont guère brillé au cours de ce début de
compétition. On attendait plus de la part
de Monthey, surtout après son nul initial
contre Vernier. Le départ de Descartes

Stal Mielec - Szombierki Bytom 0-1 ; Wisla
Cracovie - Pogon Sczeczin 3-0 ; Zaglebie
Sosnowiec - Gornik Zabrze 3-3. - Classe-
ment : 1. Ruch Chorzow 12/21 ; 2. Stal
Mielec 13/18 ; 3. Lech Poznan 13/16 ;
4. Zaglebie Sosnowiec 13/14.
• TCHECOSLOVAQUIE. - Championnat
de 1" division : Slavi a Prague - Sparta
Prague 0-0 ; Union Teplice - VSS Kosice 3-
0 ; Spartak Trnava - Dukla Prague 2-1 ;
Zbrojovka Bmo - Inter Bratislava 5-1 ;
Banik Ostrava - TZ Trinec 3-1 ; Slovan
Bratislava - ZVL Zilina 8-1 ; Bohemians
Prague - Liaz Jablonec 3-0 ; AC Nitra -
Skoda Pilsen 2-1. - Classement : 1. Slovan
Bratislava 13/16 ; 2. VSS Kosice 13/15 ;
3. Banik Ostrava 13/15 ; 4. Union Teplice
13/15.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de 1"
division : Zelznicar Sarajevo - Bor 2-2 ;
Vêlez Mostart - Dynamo Zagreb 0-0 ;
Radnickinis - Radnicki Kragujevac 3-0 ;
Partizan Belgrade - Voivodina Novi Sad
2-2 ; OFK Belgrade - Rijeka 2-0 ; Celik
Zenica - Olympia Ljubljana 4-0 ; Hajduk
Split - Etoile Rouge Bel grade 2-0 ; Proleter
Zrenjanin - Vardar Skopje 1-0 ; Sloboda
Tuzla - FC Sarajevo 1-0. - Classement :
1. Hajduk Split 15/23 ; 2. Etoile Rouge
Belgrade 15/20 ; 3. Voivodina Novi Sad
15/19 ; 4. Radnickinis 15/19.

(Martigny) et la blessure de Doche onl
considérablement affaibli l'effectif bas-
valaisan. Les Sierrois, pour leur part , onl
dû attendre le mois d'octobre pour pouvoir
disposer enfin d'une salle. Ce retard dans
la préparation se ressent surtout sur le plan
physique.
Deuxième ligue :
Saint-Maurice - Sierre 2 53-55
Troisième ligue :
Wissigen - Les Agettes 124-13
Juniors A :
Sion - Sierre 76-40
Sierre - Marti gny 33-83
Juniors B :
Martigny - Sion 84-26
Saint-Maurice - Monthey 50-34
Amical :
Leysin - Sion 1 87-91

Féminin :
Sierre-Martigny 36-36 (14-16)

Sierre : M.-P. Tonossi (6), Anton (8), M.-
L. Favre (14), D. Tonossi (2), Nanchen (6),
A.-L. Favre.

Martigny : Darbellay (10), Burnier (6),
Saudan , Berguerand (4), Tenthorey (2),
Muller (8), Roduit (2), Pierroz (4).

La première place du classement était en
jeu à Sierre où se retrouva ient les deux
seules équipes invaincues. La rencontre n 'a
pourtant pas permis aux deux formations
de se départager à l'issue de quarante mi-
nutes pleines d'intensité. L'enjeu (la supré-
matie cantonale) était trop important pour
que l'on puisse assister à du beau basket-
ball. Match de petite qualité donc , mais
qui ne manqua pas d'intérêt grâce à l'in-
certitude qui a régné tout au long de la
rencontre quant au résultat final. Aucune
équipe ne réussit à prendre un avantage
supérieur à quatre points , ce qui prouve
bien à quel point le match fut disputé.

Le suspens atteignit son apogée dans la
dernière minute ! Marti gny parvint à
prendre l'avantage , avant que la jeune
Tchèque Anton n'égalise en inscrivant deux
coups francs à 35 secondes de la fin. Les
ultimes secondes furent marquées par un
excès de précipitation de part et d'autre.

"Finalement le score nul reflète bien la
physionomie de la partie et ne lèse aucune
formation.

meg.

Victoire de Sturdza - Kanderal battu
Dans le premier match de la journée ,

Dimitri Sturdza a confirmé son excellente
forme actuelle face au N" 2 tchécoslova-
que, Jiri Hrebec, qui compte notamment à
son actif une victoire sur John Newcombe.
Le champion suisse a fait preuve d'une
rare précision au service et d'une variété
de coups vraiment inhabituelle chez lui.
Solide et précis, Jiri Hrebec n 'a pas démé-
rité mais son service n 'était pas assez
puissant pour qu 'il puisse rivaliser avec
Sturdza.

Dans le premier set, Stu rdza a réussi le
premier break à 4-3. Sur son propre ser-
vice, il se trouva cependant en difficulté
pour la première fois. Il ne put gagner
deux balles de set et perdit le point. Au 14e
jeu , sur le service du Tchécoslovaque, il
réussit à mener 4-0 et à s'imposer sur la
troisième balle de set (8-6 après 50 minutes
de jeu).

Le deuxième set ne devait durer que 25
minutes. Sturdza obtint le break à 3-2 et il
ne fut plus dès lors inquiété.

Après une journée de compétition ,
Suisses et Tchécoslovaques sont à égalité
1-1 à Zurich , dans le cadre du 2l tour de la
coupe du roi de Suède. La formation hel-
vétique a agréablement surpris, notamment
Dimitri Sturdza qui s'est payé le luxe de
mettre à la raison Jiri Hrebec (8-6 6-3).

• Hippisme. - Le CSI de Vienne. - Le
Belge Eric Wauters a remporté le concours
de puissance du CSI de Vienne devant
10 000 spectateurs. Vingt-deux concurrents
atteingirent le 2° barrage (2 m 05) dont les
Suisses Paul Weier , Bruno Candrian et
Juerg Friedli.

Sturdza avait offert  le premier point à la
Suisse.

La rencontre se déroule à la « Zuercher
Saalsporthalle ». Dimanche, 3200 specta-
teurs ont assisté aux deux premiers sim-
ples. Malheureusement , en soirée, Petr
Kanderal subissait logiquement la loi de
Jan Kodes. Le vainqueur de Wimbledon
s'est imposé en trois sets : 6-0 4-6 6-4, ra-
menant le score à 1-1. Néanmoins Kande-

ral a opposé une belle résistance. Seuls en
définitive le sang-froid et l'expérience de
Kodes ont permis à ce dernier de se tirer
d'affaire à son avantage.

La confronta tion prendra un visage déci-
sif lundi. Mais d'ores et déjà la perfor-
mance de Sturdza , face au N" 2 tchécoslo-
vaque est à mettre en exergue. La défaite
de Kanderal face à Kodes n 'a rien de
déshonorant non plus. Le Tchécoslo-
vaque semblait pourtant parti pour une vic-
toire aisée et rapide. Remis en confiance
par un début de second set à son avantage ,
Kanderal sentit le vent tourner. Il réussit
quelques coups brillants , enlevant la man-
che par 6-4.

Une surprise était même dans l'air au 3l
set. Mais le Suisse ne sut pas profiter de la
situation après avoir ravi le service à son
rival. Ce dernier, au contraire , et bien qu 'il
s'alignait légèrement fiévreux , a refait sur-
face à mesure qu 'augmentait la nervosité
de son adversaire. Résultats :

A Zurich , Suisse - Tchécoslovquie 1-1.
Dimitri Sturdza (S) bat Jiri Hrebec (Tch)

8-6 6-3. Jan Kodes (Tch) bat Petr Kanderal
(S) 6-0 4-6 6-4.

• Uruguay - Argentine 0-5. - C'est finale-
ment par 5-0 que l'Argentine a battu l'Uru -
guay, à Montevideo, se qualifiant pour les
demi-finales de la zone sud-américaine de
la coupe Davis. Elle sera opposée au vain-
queur du match Brésil - Bolivie.

Le tournoi européen juniors
de Monaco

L'équi pe de France , grâce à un succès
sur la RFA (2-0), disputera la finale du
tournoi européen juniors de Monaco. Son
adversaire reste à désigner , mais il se pour-
rait que ce soit la Yougoslavie , pour autant
que celle-ci prenne le meilleur sur la
Hollande. Résultats :

GROUPE A. : France - RFA 2-0. -
CLASSEMENT : 1. France 3/6 ; 2. RFA
3/4 ; 3. Norvège 2/0 ; 4. Pologne 2/0.

GROUPE B : Belgique - Tchécoslova-
quie 5-1. - CLASSEMENT : 1. Yougoslavie
2/4 ; 2. Hollande 2/3 ; 3. Belgique 3/2 ;
4. Tchécoslovaquie 3/1.

Le Japon qualifié
en coupe Davis

A Djakarta, le Japon s'est qualifié pour
le deuxième tour de la coupe Davis (Zone
asiatique) en battant l'Indonésie par 5-0.
Les résultats : Kamiwazumi (Jap) bat
Wijoyo (Ind) 6-4 6-3 6-4 ; Sakai (Jap) bat
A. Wijoyo (Ind) 6-4 6-3 6-1 ; Hirai - Kato
(Jap) battent G. Wijoyo - A. Wijoyo (Ind)
6-3 2-6 6-2 4-6 8-6 ; Hirai (Jap) bat
Hadiman (Ind) 6-4 6-4 7-5 ; Kato (Jap) bat
Sahgitan (Ind) 6-3 8-6 6-3. - Au prochain
tour, le Japon rencontrera le vainqueur de
Phili ppines - Hong kong.

• BOXE. - A Bastia , le Corse Dominique
Cesari a conservé son titre de champ ion de
France des poids mouche en battant aux
points son compatriote Christian Martin.

Les tournois à l'étranger
• LONDRES. - Coupe Dewar, simple
dames, finale : Virginia Wade (GB) bat
Julie Heldman (EU) 7-6 6-2.

• MONTEVIDEO. - Quarts de finale de
la zone sud-américaine de coupe Davis :
Uruguay - Argentine 0-3. L'Argentine est
d'ores et déjà qualifiée et affrontera au
tour suivant le vainqueur de la rencontre
Brésil - Bolivie.

• AMSTERDAM. - Coupe du roi , 2' tour :
Hollande - Autriche 4-1.

• LONDRES. - Simple dames , finale :
Virginia Wade (GB) bat Julie Heldman
(EU) 7-6 6-2. - Simp le messieurs, finale :
Jim Connors (EU) bat Brian Gottfried (EU)
6-2 7-6. - Double dames, finale ': Wade/
Walsh (GB/EU) battent Charles/Mapp in
(GB) 6-2 6-7 6-2. - Double messieurs ,
finale : Connors/Nastase (EU/Rou) battent
Gottfried/ Ramirez (EU/Mex) 3-6 7-6 6-3.

Le slalom de
TRISCONI VICTORIEUX

¦ ¦ m >Lignières

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES

La saison automobile helvétique s'est terminée par une épreuve de slalom
disputée sur le circuit de Lignières et marquée par quelques dérapages spectacu-
laires dus à la pluie. Le meilleur temps de la journée a été réussi par le Genevois
Michel Christen, sur NSU , devant Ernst Sutter (Pratteln), sur NSU également.
Voici les résultats :

Tourisme de série. - Jusqu 'à 1000 cm3 : 1. B. Wyss (Arlesheim) Austin , 2'19"4.
- 1000-1150 : 1. B. Vilim (Kilchberg) Opel , 2'08"6. - 1150-1300 : 1. H. Strasser
(NidaU) Simca, 2'11"3. - 1301-1600 : 1. M. Christen (Genève) Audi , 2'10"2. - 1601-
2000 : 1. C. Vogelsang (Granges) BMW , 2'03"7 (meilleur temps de la catégorie). -
Plus de 2000 : 1. N. Buhrer (Pully) Commodore, 2'07"2.

Tourisme spéciales. - Jusqu 'à 1300 ; 1. Michel Christen (Genève) NSU , l'55"7
(meilleure temps de la journée) - 2. Ernst Sutter (Pratteln) NSU , l'57"4. - Plus de
1300 : 1. Kurt Mirer (Woeschnau) BMW , 2'03"1.

Grand tourisme de série. - Jusqu 'à 1600 : 1. Phili ppe Erard (Saignelé gier)
Alpine, 2'01"9. - Plus de 1600 : 1. D. Brixner (Genève) Porsche, 2'02"1.

Grand tourisme spéciales : 1. F. Trisconi (Monthey) Alpine, l'58"8.

A l'issue de la deuxième journée du
championnat suisse par équi pes , Elite Silver Star « 2 », 5/5 ; 4. Wettingen 7/5 ; 5.
Berne chez les messieurs et Bâle chez les Monthey 5/4 ; 6. Nestlé 5/4 ; 7. Rap ide
dames, les deux tenants des titres , sont Genève 5/4 ; 8. Côte Peseux 7/4.
déjà distancés. LNB, groupe 2, à Winterthour : Young

Stars Zurich « 2 » - Rap id Lucerne 6-4 ;
RÉSULTATS DU WEEK-END ¦ Duebendorf - Landis et Gyr Zoug 2-6 ;

Uster - Lugano 6-4 ; Winterthour - Wil
Messieurs, LNA, à Bâle : Silver Star Ge- 1-6 ; Young Stars « 2 » - Landis et Gyr

nève - Blauweiss Zurich 6-3 ; Silver Star - 5-5 ; Duebendorf - Rap id Lucerne 2-6 ;
Young Stars Zurich 2-6 ; UGS - Young Uster - Wil 1-6 ; Winterthour - Lugano
Stars 0-6 ; Berne - Baslerdybli 1-6 ; UGS - 6-4. - Classement : 1. Winterthour 7/11 ; 2.
Blauweiss 4-6 ; Elite Berne - Bâle 6-2 ; Wil 5/10 ; 3. Young Stars « 2 », 7/9 ; 4.
Elite Berne - Baslerdybli 2-6 ; Berne - Bâle Rapid Lucerne 5/7 ; 5. Landis et Gyr Zoug
4-6. - Classement : 1. Baslerdybli 5/10 ; 2. 5/5 ; 6. Lugano 5/2 ; 7. Uster 6/2 ; 8. Due-
Young Stars 5/10 ; 3. Elite Berne 7/10 ; 4. bendorf 6/0.
Silver Star Genève 7/6 ; 5. Berne 7/5 ; 6. Dames, LNA : Silver Star Genève -
Blauweiss Zurich 5/3 ; 7. Bâle 5/3 ; 8. Young Stars Zurich 5-5 ; Grossaffoltern -
UGS 7/1. Kloten 2-6 ; Basilisk - Uster 5-5 ; Elite

LNB, groupe 1, à Monthey : Silver Star - Berne - Bâle 1-6 ; Silver Star Genève -
Bienne 1-6 ; Wettingen - Rap ide Genève Kloten 6-1 ; Grossaffoltern - Young Stars
3-6 ; Côte Peseux - Nestlé 2-6 ; Thoune - 0-6 ; Basilisk - Bâle 2-6 ; Elite Berne -
Monthey 6-0 ; Bienne - Rap id Genève Uster 6-1. - Classement : 1. Young Stars
3-6 ; Wettingen - Silver Star Genève « 2 », 5/9 ; 2. Bâle 5/8 ; 3. Silver Star 5/8 ; 4.
5-5 ; Côte Peseux - Monthey 6-4 ; Thoune - Elite Berne 5/6 ; 5. Uster 5/4 ; 6. Basilisk
Nestlé 3-6 ; Bienne - Thoune 6-1. - Classe- 5/3 ; 7. Kloten 5/2 ; 8. Grossalfolten 5/0.

ment ; 1. Bienne 7/12 ; 2. Thoune 7/10 ; 3.



Superchef
j e  f aune

entrées V^î , potages ^H> , poissons -j3  ̂, viandes VJ

OFFRE SPECIALE LES
8 PREMIERES SEMAINES

unit lus ni

A-ncolsa laConde
Dessert très français,
idéal pour vos diners
alâaanls

Agneau bonne femme
simple ragoût d'agneau.'
succulent et peu
coûteux

A vendre I
:.-3 JOUETS

Wtx 7Pf 'î73¦ ., Prix discount, demandez des prospectus
lêi¦-.:¦ '¦ Tr.l9V?_Q Teddy-bears, peluche première qualité, en brun ou¦.i lujug b|a_C| _-andeurs 10o cm, Fr. 39.-; 79 cm Fr. 18.50
•—-^^^^^^^^«^HD™™--̂ ™^̂ ^̂ ^™̂ ™ Poupée marcheuse, à peigner, bien habillée, 68 cm
r _2r ^̂ ^ '̂rf^r'̂ _r«"^̂ A 7̂̂ ^^  ̂

toutes grandeurs Fr. 
26.50. 

Poussette de poupée, métallique, corbeille
I CrJ  1 g  ̂ m _ ¦ *"Q •> _ t }  «f i--Cl pvc i 85x56 cm, en couleur, Fr. 48.50. Wum, chien
j ĵ l^ /̂l ^^ï_ ^^^^^^m________________\ A émission TV, peluche, 55 cm, Fr. 16.50 ; 50-70 cm,
Vaste choix-répondant aux plus hautes exigencesl Prlx intéressant - 31

_ 
Po(jpée chaperon rouge, exécution orlgl-

Notre référence: 20000 constructions livréesl nale, 68 om. Fr. 24. 
Demandez sans engagement une offre détaillée I Pépinière Léon Nicollier, Fully Smem 

«manche, envol contre rem-
Uninorm SA 11018 Lausanne.TéU)2U32 37^3 Tél. 026/5 32 16 TEW1S, 4249 WahleoLaufon (BE) 061 /89 64 80¦¦ ¦̂¦̂ .- .̂¦•»%  ̂ _i_i_nn-a_i_nHH_i_i_i_i_H

Caisse Hypothécaire

Superchef, l'encyclopédie de la cuisine mondiale, est un guide culinaire

illustré. En 112 semaines, 5.000 recettes super-savoureuses. De tous
les pays. A la portée de toutes. De la débutante _^_ à la cuisinière
habile £i £_. et même experte £_, £î _^_ A la portée de tous les

Aiia budgets. Du budget jeune ménage ® au budget moyen ® ® et
Plai tunisien epice.

|f,™ëssbr °u''lcs généreux v v y A la portée de tous les horaires. De la femme

pressée fo à la cuisinière du dimanche fo fo et des jours de fête

(\  A A Chaque semaine, le sommaire au dos de votre hebdo-

madaire Superchef vous propose un choix d'amuse-gueule et

Tarte aux pommes
i l'américaine.

la fameuse Apple PieiSÂppie Pie fmits <fà& , légumes 
^
- ,̂ sauces 3-.T desserts et friandises

*̂ i_S> , boissons 
 ̂
D'un coup d'oeil, guidée par ces divers

symboles précédant chaque recette, vous faites votre choix.

En un tournemain, vous devenez ce Superchef qu'on aime.

Profitez-en pour acquérir vos superbes
reliures Superchef, à rabat plastique
transparent protégeant les pages contre
toute souillure. Elles sont vendues à 11 Fr
chacune au lieu de 17 Fr., prix normal.
Chaque reliure peut contenir 14 numéros.

I

Canton de Genève
Ôffentlich-rechtliches Institut errichtet auf Grund der Verfassung
des Kantons Genf von 1847. Mitglied des Verbandes Schweizerischer
Kantonalbanken

Le n° 1 sort
i cette semaine chez
\ votre marchand

de journaux.

un guide culinaire

I

du

A vendre
cause départ

Chrysler 1800
modèle 72, 45 000 km
Expertisée

S'adresser à
Philippe Papilloud
1963 Vétroz
Tél. 027/8 16 74

36-301015

1/0/ Anleihe 1974-87
/4 /O Série 29

von Fr. 20000000
Bedingungen

bestimmt zur Konversion bzw. Rùckzahlung der 3V_ % Anleihe Série 8,
1962-74, von Fr. 15,000000, fallig 5. Dezember 1974, und zur Beschaffung
weiterer Mittel fur die Gewahrung von Hypothekardarlehen

Laufzeit lartgstens 13 Jahre
Titel zu Fr. 1000, Fr. 5000 und Fr. 100000
Kdtierung an den Schweizer Bôrsen
Liberierung der Barstùcke ab 5. Dezember 1974

99,50%Emissionspreis

Anmeldefrist vom 18. bis 22. November 1974, mittags

Konversionsanmeldungen und Barzeichnungen werden von den Banken
spesenfrei entgegengenommen. Anmeldeformulare mit naheren Angaben ùber die
Emission stehen Interessenten zur Verfùgung

Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Verband Schweizerischer Kantonalbanken

Aargauische Kantonalbank Caisse Hypothécaire du Canton de Genève Obwaldnor Kantonalbank
Appenzell-Ausserrhodischo Kantonalbank Glarner Kantonalbank St. Gallische Kantonalbank
Appenzell-Innerrhodische Kantonalbank Graubiindner Kantonalbank
Banca dello Stato del Cantone Ticino Kantonalbank von Bern
Banque Cantonale Neuchâteloise Kantonalbank Schwyz
Basellandschaftliche Kantonalbank Luzerner Kantonalbank
Basler Kantonalbank Nidwalder Kantonalbank
Freiburger Staatsbank
Caisse d'Epargne de la République et

Canton de Genève

Schaffhauser Kantonalbank
Solothurner Kantonalbank
Thurgauische Kantonalbank
Urner Kantonalbank
WaadtISnder Kantonalbank
Walliser Kantonalbank
Ziircher Kantonalbank
Zuger Kantonalbank

A vendre

BMW 1802

expertisée

Prix à discuter

Tél. 027/5 19 34

36-33452

A vendre

Vauxhall Vlva
De Luxe 90, 1967
70 000 km, expertisée

Fr. 1400.-

Tél. 025/8 32 56
36-100813

A vendre

VW 1200

1963, véhicule en
parfait état, expertisé

Fr. 1700-

Tél. 025/8 32 56
36-100813

A vendre

Opel Kadett
Luxe
1965, 75 000 km
Expertisée

Fr. 1600.-

Tél. 025/8 32 56
36-100813

Audi 100 LS
Expertisée, très soi-
gnée, 4 portes, radio,
pneus à clous
(traction avant).

Possibilité de payer
Fr. 320- par mois
sans acompte à la
livraison.

Tél. 025/7 45 16

36-425412

1600 XL

A vendre

Capri II

1974, 13 000 km

Prix intéressant

Tél. 027/8 43 15
(bureau)
ou 027/6 62 01
(privé, dès 19 h.)

A vendre

Yamaha TY
250 Trial
année 74, 6500 km
Excellent état

Fr. 2900.-

Tél. 027/2 53 72

36-33457

A vendre
faute d'emploi

Land-Rover
agricole, en bon état
de marche
moteur état de neuf

Tél. 026/5 42 47
(midi ou soirée)

36-̂ 00652

VW 1500

Equipement d'hiver
Radio

Fr. 1750-

Jean Rey, Sion
Automobiles
Avenue de France
Tél. 027/2 36 17

36-5609

Je cherche à acheter

d'occasion

monoaxe Agria
avec remorque
tractée ou autre type.

Tél. 026/6 29 63

36-33451
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Office des faillites
de Sierre

Faillie : EDES SA, garage, Sierre

L'Office des faillites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au plus offrant, le 21 novembre 1974, dès
15 heures, à Crans-sur-Sierre, devant le Garage des
Nations :

1 tronçonneuse
2 voitures SAAB 99, modèle 1970, et
1 voiture MAZDA 818, modèle 1973
1 camion SCHILTER 2500
2 fraiseuses à neige
1 appareil stéréo avec accessoires
2 voitures OPEL
1 voiture de course miniature totalement équipée

(construite au garage, très belle exécution)
22 chaînes à neige

Paiement comptant

ns que tout
gmente !

2_>*_î(
Confection dames

\ « baisse
ses prix »

ur fous nos modèles
lanteaux habillés - sport
veed - imitation fourrure
aletots

>rofitez-en !

100 m de la gare

MARTIGNY

Naissance-» lde.
Uvra>sonô odè^ŝ

Prélleun 12 
Q5 oU r̂ __»__^

¦rél 027
i,27/2 ^

25 ^-^

Publicitas 3 711T

A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri
les derniers

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15
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Prolassionnels, représentants , sportifs , taxis , privés , ¦¦M P «BARRY»un dispositif antineige révolutionnaire pour tous. '^ ipHHraUBy!' ¦/,' ;.̂ |
« Barry > se pose en automne comme enjoliveur de * r__M_W*\ SJÉÉÉ r̂ _Y_ I'_J_-_f*-aroue et s'enlève au printemps. Chaque fois que la si- .\j_ Û_1fff±* wlll|Jlt_I«U'«j»
tuation l'exige , abaissez ou relevez les griffes , sans Ĥ Eltk ¦_?__ TH 3U3nl_n_>i icamûntoutillage, sans vous geler les mains, en un instant. _Wm~ __W6t! 'W" dVdllIa M<SIJS6iT16rll
Ce n'est pas un appareil da secours , bien au con- ftmMv, -« ¦ ¦ « •¦
«""•• Conforme à la LCR -6S ChainOS , SpiKOS

Hors service ou 026/2 34 27 . 
En service

Fr. 280.-
Fr. 340.-

:*ïïH8^ ' :. • ."• •::•• • ... A louer à Château-

Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111 ZZZ **de 21/2 pièces
Fr. 270 - par mois,

ACTION SKIS- T *  ̂_T I I é̂mW I  ̂ ^  ̂I % I 
**W 

(heures de bureau)
OU 8 24 01
(le soir)

QUI k'ootla /"DM CH -.. ,.-..- *;.,--+.• „ 36-33466Ski Kastle CPM 50 avec fixations
Salomon S 202

Ski Kastle CPM 50 avec fixations
Salomon S 444

Longueur de 180 à 205 cm
Assurance casse 1 année
Réglage fixations sur machine BPA

C O f W M l WW a."— 10 
37111

On cherche
à acheter

petit café
de campagne
avec appartement

Faire offres sous
chiffre P 36-33478 à
Publicitas, 1951 Sion.

"T
Sport d'hiver

Savoir être prêt physiquement,
retrouver rapidement sa forme

Yoga - Sauna - Massages
Bains d'ozone - Fltness

pour le
prix exceptionnel

de Fr. 50.-
Abonnement sauna

Fr. 30.- par mois
pour 2 séances par semaine

Etablissement de 1 er ordre
authentique sauna finlandais

PONT-MULLER
Av. de la Gare 5 - SION

Tél. 027/2 «M 42 - 2 91 03
36-2206

[ Prêts ]
\ sans caution

W de Fr. 500.- à 1 0,000.-
^̂ K . _ , Formalités simpli-
¦¦̂ ĵ M [______,, " '"li nées - Rapidité.
."> Brs-Tmm i &W* Discrétion
a î JS_6-S,ââ® absolue.fTHr^Syi M M  m i.

Env oyez-moi documentation sans engagement
Nom **"

Rue

Localité

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit Hl
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81*11*31

I Je désire Ft. 

I Nom 

' Prénom 

I Rue 

[Localité |

Choisir. De bons tabacs. Equilibrer leur mélange.
Maintenir la pureté du goût.

Pour retrouver le naturel du plaisir.

A vendre à Martigny
dès Fr. 1280.- le m2
à 600 m de la poste, dans cons-
truction résidentielle
- studio Fr. 54 000.-
- 2% pièces Fr. 93 000 -
- 31 pièces Fr. 110 000.-
- 5% pièces Fr. 159 000 -

en duplex
pour automne 75
Pour renseignements, visite,
documentation :
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

Résidence Les Cigales, Slon
Chemin du Vieux-Canal, Wissigen

appartements à louer
dès le 1er novembre

3% pièces dès Fr. 480.- par mois
4 pièces dès Fr. 580.- par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé, tél. 027/6 43 88

A louer a Martigny
dans immeuble résidentiel

appartement 4 pièces
plus hall et loggia
Fr. 460.- par mois plus charges

appartement 2 pièces
plus hall et loggia
Fr. 330.- par mois plus charges

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Wanner SA
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny
Tél. 026/2 24 51 36-7608

MARTIGNY

3 pièces
à louer pour le 1.12.74
Rue de la Maladière 8
Fr. 385.- tout compris

Pour traiter : Soglm SA, Maupas 2
Lausanne, tél. 021 /20 56 01
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Pour affaire de famille, à remettre joli
commerce de

mercerie nouveauté
Chiffre d'affaires : env. 130 000 francs.
Loyer mensuel avec arrière et cuisine
moderne : 100 francs
Ecrire sous chiffre AS 58048 L, Annon-
ces Suisses SA «ASSA», case postale,
1002 Lausanne.

180 à 400 m2
de bureaux

neufs et modernes est à louer au centre
de Sion à raison de Fr. 80.- m2 y com-
pris charges + trois places de parking
au sous-sol. Ces bureaux sont partielle-
ment climatisés et seront libres entre
janvier et mars 75 et si nécessaire plus
tôt. La surface exacte entre les deux li-
mites précitées est au choix du loca-
taire.

Ecrire sous chiffre P 36-31627 à Publi-
citas, 1951 Sion.

bar à café
de 85 places

Ecrire sous chiffre P 36-33449
à Publicitas, 1951 Sion.



La maison

/^cmeuct
à Sion

cherche, pour l'acquisition de clients en Valais, surtout
dans le Haut-Valais, un

représentant
Nous offrons un salaire en rapport avec capacités,
frais, voiture à disposition.

Préférence sera donnée aux candidats ayant de la pra-
tique dans la branche alimentaire.

Faire offre par écrit à,

Luganella SA, case postale 417, 1951 Slon
à l'attention de M. J.-L. Fardel

36-33361

I 
CIBA-GEIGY

cherche
Wu

1 operateur
pour notre centre
de calcul

système IBM 360 et 370

- Travail en équipe, le matin
ou l'après-midi selon ho-
raire établi à l'avance

- Un débutant avec de bon-
nes prédispositions pour ce
genre d'activité serait
éventuellement formé.

¦ 
- Entrée en service dès que

possible i

¦ 

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

Magasin de chaussures valaisan cherche

cordonnier
avec propre atelier

pouvant effectuer chez lui toutes répa-
rations.

Faire offres sous chiffre P 36-901783
à Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Salaire intéressant. Ambiance agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne et dyna-
mique.

Faire offres à la direction de POINT ROUGE S.A.,
1844 VILLENEUVE, ou téléphoner au 021/60 26 41

_̂

2 ouvriers
sont demandés pour la vigne,

Entrée le 1er mars 1975

Luisier Ernest, 1880 Bex
36-33474

La chaîne
cherche pour son
discount de Verbier

livreur

Sommelier
suisse
cherche place
dans la restauration.

Sion ou environs.

Tél. 027/2 53 72

36-33457

Région Martigny
Jeune fille cherche

travaux
de bureau
à domicile
pour environ 10 h.
par semaine
(ex. : facturation)

Ecrire sous
chiffre P 36-33456 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme

cherche place
comme

machiniste
ou aide-
chauffeur

Tél. 027/8 84 36

36-33460

25jàhrige Schweizerin
mit Servicekenntnis-
sen sucht in gutge-
hendes Restaurant im
Wallis
(franz. Teil)

Saisonstelle
Bevorzugt Winter-
sportort
Sprachen : franzo-
sisch, italienisch,
deutsch

Anfragen an
Heide Schâr
Rossweid
4805 Brittnau
Tel. 062/51 61 41

Professeur d'anglais
donnerait

leçons
d'anglais
privée*

Région Slon
Prix raisonnable

Tél. 027/8 32 59

36-302008

Pour son service des ventes, important
commerce de la place de Sierre enga-
gerait

un (une) employée
de commerce

de langue maternelle française, capable
d'organiser son travail d'une manière
indépendante, précis(e) et possédant plu-
sieurs années de pratique.

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise ayant le souci de satisfaire ses
collaborateurs. Ambiance jeune, dyna-
mique et agréable.

Veuillez offrir vos services avec curricu-
lum vitae, certificats de travail et réfé-
rences, sous chiffre P 36-901784 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Commune de Blonay
La municipalité de Blonay met au concours un second
poste d'

agent de police
Conditions :

- justifier d'une instruction suffisante
- bénéficier d'une excellente santé et jouir

d'une bonne réputation
- être incorporé dans l'armée
- connaître si possible la dactylographie et une

seconde langue nationale. Etre apte à effec-
tuer différents travaux de bureau dans le
cadre du contrôle des habitants

Traitement : selon âge et aptitudes.
Avantages : selon statut du personnel et cahier des
charges, qui peuvent être consultés ou obtenus au
greffe municipal.
Inscription : faire offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae, photo, certificats et attes-
tations habituels, à la municipalité de 1807 Blonay.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du syndic ou du secrétaire municipal
(tél. 021/53 13 43)

La municipalité

Cherchons
Pour notre imprimerie, nous cherchons

magasinier
ou auxiliaire homme

30-40 ans, dynamique, esprit d'initiative.

Fonctions : tenue du dépôt, manuten-
tion, livraisons (gare et poste), évent.
Ifonte du plomb.
Conditions : selon contrat collectif.
Date d'engagement ¦:' courant décembre
ou à convenir.

Offres à l'Œuvre Saint-Augustin
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 60 22, int. 827

Vendeuse
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir

Offres à Livet
boulangerie-pâtisserie-confiserie
rue du Simplon 48, 1800 Vevey

Tél. 021/51 13 69
22-8307

Auberge de la Tour d'Anselme,
Saxon, cherche

homme à tout faire
Faire offres à la direction
Tél. 026/6 22 44 36-1276

Serveuse débutante
fille ou garçon d'office

et

jeune fille
pour divers petits travaux

sont demandés pour tout de suite
ou date à convenir.
Pas de travail le soir.

Offres à Livet
restaurant-tea-room
rue du Simplon 48, 1800 Vevey
Tél. 021/51 13 69

22-8307

On cherche

jeune fille
pour servir au café

Débutante acceptée
Bon gain

Tél. 026/8 41 14 36-33444

orchestre
2 musiciens
pour la Saint-Sylvestre

Faire offres au café-restaurani

? lal,Grfp._"ndô£L/!?don chauffeur de taxiFamille J.-P. Delaloye
Tél. 027/8 12 01 36-33267

On cherche

pour Crans-Montana

Saison d'hiver ou à l'année

Tél. 027/7 51 51 36-33078

On cherche

mécanicien sur autos
et serviceman

pour la saison ou à l'année

Francis Bonvin
Case postale 64, 3963 Crans
Tél. 027/7 39 39 36-33078

Jeune fille
Maturité commerciale, sachant
français, allemand, italien, anglais
cherche place dans station tou-
ristique

Ecrire sous chiffre V 451997 à
Publicitas, 6901 Lugano.

Hôtel du Vleux-Valals à Verbier
cherche

sommelier (ère)
pour la saison d'hiver
éventuellement à l'année

Candidature et références
à M. Blaes
Tél. 026/7 25 55 36-33437

Café-restaurant du Marché, Mon
treux, cherche

sommelière
au plus vite

Tél. 021/61 32 28

Ingénieur technicien
ETS électricité

apprentissage monteur-électricien
26 ans, expérience: moyenne ten-
sion, bâtiments importants, devis,
projet, soumission, surveillance
de travaux, cherche place, région
centre du Valais.

Ecrire sous chiffre PD 309221
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel-restaurant du Baa-Valals
cherche

j. homme ou j. fille
pour service restaurant

DébutanKe) accepté(e).

Tél. 025/3 63 86 36-3418

Le chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry
engage plusieurs

wattmen - contrôleurs
de train

Formation par l'entreprise
Salaire intéressant pendant la
période d'instruction
Avantages sociaux modernes

Faire offres par écrit à la direc-
tion du chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
1860 Aigle

36-33435

On cherche

jeune
vendeuse

Tél. 027/2 46 04

36-33258

Secrétaire
8 années de pratique,
cherche emploi
dans bureau de la
place de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-901751 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous offrons emploi stable et
varié à jeune

ferblantier-appareilleur
sachant travailler seul
et désireux de se créer une situa-
tion.

Renseignements par téléphone au
027/7 67 67, heures des repas
Discrétion assurée.

36-33406

Jeune cadre
administratif
Formation : maturité commerciale
Expérience: gestion entreprise moyenne
importance, direction du personnel,
comptabilité
cherche fonction en rapport avec capa-
cités, région Monthey - Haut-Lac.
Faire offre sous chiffre P 36-425408
à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
pour tea-room-boulangerie

Entrée tout de suite ou à convenir

Tea-room Florimont, Sierre
Tél. 027/5 05 73 36-33377

Jeune coiffeuse
cherche place
pour fin de semaine

comme deuxième coiffeuse
Crans ou Montana

Tél. 027/5 62 41 après 19 h. 30
36-1807

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 /61 62 53 



Augmentation
des cotisations

La Fédération suisse de natation a
connu une assemblée très calme à
Schaffhouse, où le club local accueillait
ses délégués à l'occasion de son 75' an-
niversaire. L'assemblée ne s'est animée
qu'au moment des élections, lorsque le
responsable du plongeon, André Metze-
ner (Macolin) se trouva opposé à un
candidat inattendu en la personne du
professeur Ernst Strupler (Berne). Par
93 voix contre 77, André Metzener a
toutefois été confirmé à son poste. Son
rapport annuel avait déjà donné lieu à
certaines criti ques.

Deux nouveaux membres ont fait
leur apparition dans le comité centra l,
qui reste présidé par Nicolas Wildhaber
(Genève) : Flavio lîomio (Bellinzone)
qui remplace Josef Truttmann (Chiasso)
et Henry Reymond (Vevey).

L'effectif de la Fédération suisse de
natation est de 123 clubs , dont 70
étaient représentés à Schaffhouse. Les
comptes de l'exercice 1973-1974 ont fait
ressortir un déficit de 13 700 francs qui
sera couvert avec une augmentation du
prix de la licence (de 10 à 20 francs),
exception faite pour les catégories jeu-
nesse 4 et 5 (jusqu 'à 10 ans).

François Terrapon
vainqueur

à Plan-les-Ouates
La première des quatre manches de

l'omnium du VC Lancy est revenue au
coureur d'Estavayer-le-Lac François Terra-
pon, qui s'est imposé avec deux secondes
d'avance sur le Genevois Gilles Blaser. La
course s'est disputée dans la région de
Plan-les-Ouates sur un terrain très gras , ce
qui a incité les organisateurs à diminuer le
parcours.

Le vainqueur s'est imposé au sprint au
terme des 12 km du parcours (quatre
tours) .

RESULTATS
Licenciés : 1. François Terrapon (Esta-

vayer) , les 12 km en 42' ; 2. Gilles Blaser
(Genève) à 2" ; 3. Jean-Alain Oguey (Ai-
gle) à l'25" ; 4. André Dubois (Annecy) à
3'15" ; 5. Jean Vonlanthen (Renens) à
3'20" ; 6. Jean-Pierre Tedeschi (Aigle) à
5'45" ; Fausto Giorgianni (Estavayer) ; 8.
Denis Jeanmonod (Aigle).

Cadets et non-licenciés : 1. Pascal Cour -
voisier (Aigle) les 8 km en 38' ; 2. Claudio
Comoglio (Renens) à 1' ; 3. Christian Bla-
ser (Genève) à l'30" ; 4. Ricca rdo Baron!
(Genève) à 2' ; 5. Jean-Marc Reymond
(Rolle) à 2'15".

• Handball. - Roumanie - RFA 22-14 Dancelli directeur sportif Succès suisse
(10-4). - Comme la veille , mais de façon . «.
plus nette (20-18), l'équipe de RFA a perdu Le populaire coureur italien Michèle **" tralTipOIlIie
son deuxième match international contre la Dancelli , l'un des plus brillants représen-
Roumanie, à Ploiesti. Les champions du tants du cyclisme italien de ces dernières A Horw' devant 900 spectateurs, la
monde se sont imposés par 22-14 (10-4). années, ne devrait plus couri r l'an prochain Suisse a nettement remporte le match in-

en compétition. Dancelli deviendrait direc- temational de trampoline qui l'opposait à
• Waterpolo. - Coupe d Europe. - HZC ,eur Qrtif d,un_ nouvel,_ é . 

d
,____ . 1 Angleterre (267,10 a 249,90) Les Angalis

Robben , Dynamo Bucarest , Partizan Bel- ,eurs d_ Bre_cj _ n _ou__ d_ formatj on étaient, il est vrai , prives de leur meilleur
grade et OSC Budapest se sont qualifies élément, Simon Rees, finaliste du dernier
pour la poule finale de la coupe d'Europe championnat du monde. Les résultats :
des clubs champions à la suite des tournois Les Six Jours de Muenster 1- Suisse, 267,10 ; 2. Angleterre, 249,90. -
préliminaires d'Amersfoort (Hollande) et Classement individuel : 1. Roland Otzen-
Budapest. Ces quatre équipes se retrouve- Positions à la neutralisation de diman- berger (S) 70,90 ; 2. John Béer (GB) 68,10 ;
ront aux prises du 4 au 6 décembre . che : 1. Hempel - Haritz (RFA) 61 p. ; 2. 3. Jeff Walker (GB) 66,80 ; 4. Gary Gass

• Tennis de table. - Le Suédois Stellan Duyndam - Stam (Ho) 51 p., à un tour ; (S) 66,10 ; 5. Christophe Widmer (S)
Bengtsson, ancien champ'ion du monde, et 3- Schulze - Tschan (RFA) 50 p. ; 4. Bug- 65,40 ; 6. Beda Huber (S) 63,00 ; 7. David
la Soviétique Zoja Rudnowa ont remporté dahl - Kemper (RFA) 50 p. ; 5. Peff gen - Pittaway (GB) 61,50 ; 8. Urs Baechler (S)
les finales des simples des internationaux Fritz (RFA) 23 p. ; 6. Pfenninger - Savary 57,90 ; 9. David Curtis (GB) 53,50. Les
de Hongrie à Budapest (S) '44' P- à trois tours- Anglais n 'étaient que quatre en lice.

I

Une équipe de recherche médicale de Limoges a être étayées, car cela ne résoud pas tout. Au contraire ,
réalisé une « première mondiale » dans le domaine de la cela nous pose beaucoup de problèmes. Maintenant, on
médecine sportive. En effet , des médecins ont procédé, va pouvoir s'occuper du cerveau du sportif. On peut
avec le concours de cinq coureurs cyclistes, les Français dire que, comparativement à dès sujets moins jeunes et
Poulidor , Roques et Hézard et les Hollandais Zoetemelk peut-être moins entraînés, les conséquences de l'effort
et Bal, à des tests sur les réactions du cerveau pendant au niveau cérébral sont moins marquées sur le plan de
l'effort physique. Trois tests ont été effectués : la pulso- l'électro-encéphalogramme. Les ondes lentes survenant
graphie du cerveau pendant et après l'effort , un électro- au cours de l'effort sont moins importantes et moins
encéphalogramme également avant et après l'effort , et diffuses que sur des sujets moins entraînés ».
un test de « télémétrie E.E.G. à distance ». Pour réaliser
ces tests, les athlètes avaient à emprunter un parcours « Le comble serait qu 'à l'issue de ces expériences
particulièrement sélectif à les éprouver. on s'aperçoive que je n'étais pas fait pour être coureur

Au cours d'une conférence de presse, les membres cycliste », a déclaré pour sa part Raymond Poulidor,
de l'équipe de recherche devaient déclarer : « Nous avant d'ajouter : « Il fallait qu'une telle expérience soit
débutons dans une affaire importante qui va se poursui- tentée. C'est une première mondiale et je crois qu 'elle
vre sur six mois et même un an , mais en laboratoire, apportera beaucoup au sport cycliste et aux autres
Les constatations que nous avons faites demandent à sports ».

PARCOURS DES MONDIAUX RECONNU
Les cadres helvétiques (quatre professionnels et dix amateurs) se sont

retrouvés à Melchnau pour y étudier le parcours des prochains championnats du
monde. Seul le Genevois Gilles Blaser manquait à l'appel. Malgré la pluie et les
mauvaises conditions, la plupart ont émis un avis favorable. En revanche,
Frischknecht et Gretener l'ont trouvé difficile avec une ligne droite d'arrivée
trop longue. Après cette reconnaissance, le coach national Carlo Lafranchi a
donné connaissance du programme de préparation. La sélection définitive
interviendra le 12 janvier, soit après le championnat national de Schaffhouse.
Les deux semaines précédant les championnats du monde seront consacrées à
l'entraînement. Un stage est même prévu en Suisse romande.

Le Sédunois Lamon 5e en finale
Le Sédunois Michel Lamon a atteint la finale du tournoi international pour

¦ juniors au fleuret de Londres, qui réunissait 142 tireurs de cinq pays et dont voici le
* classement : 1. Robert Bruni ges (GB) 4 victoires, (5-4 en barrage) ; 2. Martin Siffels
I (Ho) 4 ; 3. Wolf gang Toenges (RFA ) 3 ; 4. Yvert Van Hilten (Ho) 2 ; 5. Michel
. Lamon (S) 1 ; 6. Paul Vedges (GB) 1. - Puis : 10. Patrice Gaille (S) ; 15. Gregor
I Guthauser (S).

Dominique Viret 6e à Vienne
La Suissesse Dominique Viret a pris la 6* place de la finale du tournoi interna-

tional de Vienne de fleuret féminin qui réunissait 82 concurrentes de 11 pays. La
victoire est revenue à l'Allemande Brigitte Oertel , laquelle s'est imposée après un
barrage face à la Tchécoslovaque Katharina Raczova , lauréate du tournoi l' an
passé. - Résultats : 1. Brigitte Oertel (RFA) 4 victoires (après barrage) ; 2. Katha-
rina Raczova (Tch) 4 ; 3. Cornélia Hanisch (RFA) 3 ; 4. Ingrid Losert (Aut) 3 ;
5. Kveta Vondrackova (Tch) 1 ; 6. Dominique Viret (S) 0.

Michel Poffet victorieux à Zurich
Le champion du monde junior Michel Poffet a remporté le tournoi interna-

tional à l'épée de Zurich en gagnant ses cinq assauts de la poule finale. 110 épeistes
de trois pays étaient en lice. Le classement : 1. Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds)
5 victoires ; 2. Patrick Cramer (Genève) 4 ; 3. François Suchanecki (Bâle) 3 ;
4. Benno Schultheiss (Zurich) 1 ; 5. B. Blum (Bâle) 1 ; 6. Franz Kaeser (Berne) 1

Victoire des juniors suisses
A Zurich, les juniors suisses ont battu par 16-6 une sélection ouest-allemande.

Celle-ci remplaçait l'équipe de Pologne qui a déclaré forfait au dernier moment.
Sur les 25 assauts, les tireurs helvétiques n 'en perdirent que 6 (3 doubles défaites).
Les couleurs suisses étaient défendues par P. Odier , M. Grandlehner , O. Carrard ,
J. Saulnier et Michel Poffet , le champion du monde junior.

Le champion du monde Poffet  (à gauche) aux prises avec le champion allemand
Hùbner.

mmmmmimmSmwm
Championnat suisse Split victorieux à Weinfeldende ligue nationale « A »

La cinquième journée du champ ionnat
suisse de ligue nationale « A » a été
marquée par le net succès du leader, le RC
International , sur le RC Genève.

Résultats du week-end : International
Genève - RC Genève, 18-3 (7-3) ; Her-
mance - Cern Genève, 3-8 (3-0) ; Stade
Lausanne - Uni Lausanne, 26-0 (12-0) ;
Nyon - Zurich, 18-20 (18-0). - Classement :
1. International , 5/15 ; 2. Stade Lausanne ,
5/14 ; 3. Cern, 4/11 ; 4. Genève, 5/11 ;
5. Hermance, 5/9 ; 6. Zurich , 5/6 ; 7.
Nyon , 5/5 ; 8. Uni Lausanne, 4/4.

• Championnat suisse de ligue natio-
nale « B »
Résultats du week-end : Cern Genève 2 -

Monthey, 8-0 (4-0) ; Yverdon - Berne , 29-0
(29-0) ; Riviera La Tour-de-Peilz - Stade
Lausanne 2, 6-0 (0-0) ; La Côte Peseux -
Neuchâtel , 4-38 (0-20) ; Albaladejo Lau-
sanne - Ticino, renvoyé.

A Weinfelden , les Yougoslaves de Split ont remporté la demi-finale de la coupe
d'Europe qui les opposait aux champions de Suisse, de France et de Suède. Voici les
résultats : Split contre Weinfelden , 4,5 à 4,5 bat Clermont-Ferrand 6-4, bat Lidkoeping 7-3,
- Lidkoeping bat Clermont-Ferrand 6-4, perd contre Weinfelden 5,5 à 4,5. - Weinfelden
bat Clermont-Ferrand 6-4. - Classement final : 1. Split 5 points ; 2. Lidkoeping, 4 ; 3.
Weinfelden 3 ; 4. Clermont-Ferrand 0.

L'équipe de Weinfelden était formée de Anton Heinzer , Peter Schaedler , Ernst
Tanner, Fredy Schnyder, Walter Hess, Max Stacher , Aloïs Peng, Anton Ruepp et Arnold
Ehrnesperger.

Le cross d'Yverdon Le cross d'Avenches
François Deria z (Yverdon) a remporté le Organisé par l'Association broyard e de

9' cross du Nord vaudois qui , à Yverdon , gymnastique, le cross d'Avenches a réuni
réunissait 120 concurrents. Les résultats : 130 concurrents au départ. Il s'est déroulé
élite (6 km 200) : 1. François Deriaz dans des conditions difficiles et notamment
(Yverdon) 20'02" ; 2. François Vuilleumier sur un sol boueux.
(Lausanne) 20'25"2 ; 3. André Isokovic Résultats : messieurs (8
(Lausanne) 20'44"8 ; 4. Robert Herren \_a) : i. Werner Wahlen (Mervelier)
(Aigle) 21'27"1 ; 5. Etienne Montandon 35'19" ; 2. Manfred Dysli (Derendingen)
(Cortaillod) 21'31"4. - Juniors (5 km) : 35'28" ; 3. Jean-Daniel Thévoz (Payerne)
1. Marino Mancuso (Yverdon) 17'04"7."- 35'51" ; 4. René Rosset (Payerne) 37'59". -
2. Sylvain Rochat (Yverdon) 17'04"7. -
Dames (3 km 600) : 1. Anne Ruchti (Yver- Vétérans (8 km) : 1. René Simon (Lau-
don) 15'05" ; 2. Chantai Devaud (Belfaux) sanne) 40'02". - Juniors (3 km) : 1.
15'50". - Vétérans (5 km) : 1. Yves Jean- Fernand Corminbœuf (Avenches) 12'20". -
notât (Lausanne) 17'53"7 ; 2. Jean-Jacques Dames (1 km) : 1. Flore Ruzza (Corcellcs
Matthey (Yverdon) 21'16". Jorat) 4'33".

Assemblée
de la fédération suisse

Albert Zweifel a confirmé ia
victoire remportée il y a une semaine
à Volketswil sur les Belges Albert Van

Damme et Robert Vermeire , en
s'adjugeant le cyclocross national de
Rueti. Devant 4000 spectateurs, il s'est
imposé après un duel passionnant avec
le champion suisse Willi Lienhard ,
qu'il ne parvint à battre qu 'au sprint.

Derrière, tant Frischknecht, victime
d'un refroidissement que Hermann
Gretener (deux chutes) n 'ont jamais
été en mesure de lutter pour la
victoire finale.

LES RÉSULTATS

Cat. A (prof, et amateurs) : 1. Al-
bert Zweifel (Rueti), les 22 km en
52'59" ; 2. Willi Lienhard (Steinmaur)
même temps ; 3. Peter Frischknecht
(Uster) , à 43" ; 4. Hermann Gretener
(Wetzikon), à l'02" ; 5. Ueli Mueller
(Steinmaur), à 1*09" ; 6. Urs Ritter
(Haegendorf), à l'il" ; 7. Walter
Meierhofer (Steinmaur), à l'28" ;
8. Richard Steiner (Wetzikon), à
2'26" ; 9. Fritz Schaerer (Steinmaur), à
2'46" ; 10. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) , à 2'56". Cat B : 1. Erwin
Lienhard (Steinmaur), les 15 km 400
en 40'02" ; 2. Walter Juker (Wetzi-
kon), à 20" ; 3. Peter Haegi (Oerli-
kon), à 46". Cat. C : 1. Hans Meier
(Oberaegeri), les 8 km 800 en 23'48" ;
2. Hans Marthaler (Steinmaur) , à 20".
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Suisse - Tchécoslovaquie olympique
1-16 (0-6 1-7 0-3)

Patinoire des Vernets à Genève. - 2500 spectateurs . Arbitres : Valen-
tin-Langhammer (Aut) .

BUTS : 5e Lukac 0-1, 6e Skrbek 0-2, 6e Pouzar 0-3, 11e Kunc 0-4, 19e

Pouzar 0-5, 19e Pouzar 0-6, 22' Cernik 0-7 , 23e Kunc 0-8, 27e Lukac 0-9,
27e Havlicek 0-10, 28e Cernik 0-11, 30e Lukac 0-12, 31* Pouzar 0-13, 34e

T. Neininger 1-13, 42" Lukac 1-14, 43e Zanicek 1-15, 55e Lukac 1-16.
PENALITES : 4 x 2' contre la Suisse, 2 x 2 '  contre la Tchécoslavaquie.
SUISSE : Jorns (28e Molina) ; Hofmann-J . Lott , Zenhaeusern-Locher,

Koelliker-Leuenberger. - Friederich-Ronner-Mattli , Durst-U. Lott-Berger ,
Dubois-T. Neininger-B. Neininger.

TCHECOSLOVAQUIE : Svoboda. - Adamik-Neliba , Skrebek-Joun ,
Zanicek-Rykl. - Cernik-Honc-Vyborny, Lukac-Mueller-Beranek , Kunc-
Havlicek-Pouzar.

A la patinoire des Vernets a Ge-
nève, l'équipe nationale de Suisse a
subi une lourde défaite pour son
deuxième match du tournoi interna-
tional de Morges et Genève. Face à la
formation de Tchécoslovaquie dite
« Olympique », elle s'est en effet
inclinée sur le score éloquent de 16-1
(6-0 7-1 3-0) au terme d'une rencontre
qui n'a pas manqué d'intérêt en raison
surtout de l'excellente démonstration
fournie par les hockeyeurs de l'Est.

Ces derniers ont outrageusement
dominé : la seule lecture de la marque
finale suffit à la constater. Face à des
joueurs .helvétiques qui présentèrent
une bien timide opposition, les Tché-
coslovaques ont même réussi parfois
quelques actions que n'auraient pas
reniées leur aînés de l'équipe A.

Neininger sauve l'honneur
D'emblée, les Tchécoslovaques creu-

sèrent l'écart et à l'issue de la pre-
mière période, le résultat du match ne

faisait plus aucun doute: 6-0 et ce
n'était qu'un début puisque finale-
ment la défense helvétique et ses deux
gardiens, qui disputèrent chacun une
moitié de la rencontre, durent
s'avouer battus à seize reprises, Toni
Neininger parvenant seulement à sau-
ver l'honneur pour la Suisse (34° mi-
nute), mais alors que la marque était
déjà favorable et combien (13-0).

La Suisse a donc été totalement do-
minée et il ne saurait être question de
rechercher des responsabilités indivi-
duelles. En fait, seuls Toni Neininger,
Dubois et Urs Lott n'ont pas été véri-
tablement déclassés. Pour le reste, ce
rival était vraiment trop supérieur et
la plupart des joueurs helvétiques
renoncèrent bien vite.

Malgré la sévérité de la marque fi-
nale, ce match aura pour le moins eu
le mérite de mettre en lumière les la-
cunes actuelles de la formation dirigée
par Rudolf Killias. Ce dernier a
encore bien du travail en perspective

Après avoir battu la Roumanie, la Suisse a dû s 'incliner très nettement devant la Tchécoslovaquie « Olym-
pique » à l 'image du gardien Jorns qui ne peut rien contre le tir du Tchèque Cernik même pas inquiété par
Durst (17).

s'il entend présenter en mars prochain
à Sapporo une équipe capable de dé-
fendre valablement sa chance dans le
groupe B mondial.

Victoire et défaite de Suisse «B»

Tout avait pourtant bien commence
pour les jeunes joueurs helvétiques

France - Suisse B
4-2 (1-2 3-0 0-0)

CforiPP QllÏQCP R quelconque, les Suisses prirent résolu-
ri dilUC. OUlOOC D p-gnt «a direction des opérations et ils
A J EZ M | 0_i_ 0_QÎ menèrent même un moment par 5-1
^"«J l J (44e minute). La formation française__, . , , . , eut bien une bonne réaction dans lesDans le premter des deux matches derniè_e_ minute_ mai_ - défen

_
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_
e
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à strasDoursposée sur le score de 5-4 (1-1, 2-0, 2-3) 

 ̂ eurs du *atch d>Asniè.au terme dun  match anime et plai- re
_ . 19 _2hmann 0.i ; 18. Vassieux

sa
V . , ..... . . .. . 1-1; 29. Jeker 1-2; 33. Croci-Torti 1-3;Les joueurs de ViUars ont contribue 43 Croci.Torti w  ̂ Croci-Tortipour une. bonne part a l  obtention de w 45 Ga,. 2 4g Chaussadece succès. Quatre des cinq buts helve- „. 53 Boissonnier 4.5tiques ont en effet ete 1 œuvre d atta-

quants de la formation vaudoise, Jean-
Luc Croci-Torti en signant pour sa
part trois contre un à Rudi Jecker. La
marque a été complétée par le défen-
seur de Langnau Lehmann alors que
les Français obtenaient des buts par
Vassieux, Galiay, Chaussade et Bois-
sonnier.

Après un premier tiers-temps assez

Gagnante vingt-quatre heures plus
tôt à Asnières, l'équipe suisse B a dû
subir la loi de la formation nationale
française, lors du deuxième match re-

présentatif qui opposait les deux équi-
pes. A Strasbourg, devant 600 specta-
teurs, les Suisses se sont en effet incli-
nés sur le score de 4-2 (1-2, 3-0, 0-0).

puisqu'ils étaient parvenus à ouvrir la
marque par Jean-Luc Croci-Torti (4e
minute). Six minutes plus tard, Jecker
portait le score à 2-0. Mais les Fran-
çais réagirent une première fois par
Galliay (16e) avant de renverser la si-
tuation au cours de la deuxième pé-
riode qui fut nettement à leur avan-
tage.

Les marqueurs : 4. Croci-Torti 0-1 ;
10. Jecker 0-2 ; 16. Galliay 1-2 ; 23.
Itzynczon 2-2 ; 30. Boissonier 3-2 ; 34.
Francheterre 4-2.

Les juniors suisses
vainqueurs

en Yougoslavie...
La sélection juniors (jusqu 'à 19 ans)

suisse a obtenu deux victoires en
Yougoslavie. Opposée à la formation .
junior * yougoslave, elle s'est imposée
par 6-2 à Jesenice avant de l'emporter
vingt-quatre heures plus tard par 11-2
à Celje.

... et en Italie
La deuxième équipe suisse de juniors

(jusqu 'à 18 ans) a également remporté les
deux confrontations internationales qui fi-
guraient à son programme en cette fin de
semaine. A Torre Cellice et à Turin , elle a
battu deux fois , et nettement, une sélection
de juniors italiens (jusqu 'à 19 ans). Elle a
remporté le premier match par 14-3 (5-1
3-1 6-1) et le second par 12-3 (4-1 3-0 5-2) .

Ambri-Roumanie annulé
Le match amical entre l'équi pe d'Ambri

Piotta et la formation nationale de Rou-
manie, prévue pour samedi au Tessin, a dû
être annulé en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques. .

• L'équi pe de Roumanie , qui vient de par-
tici per au tournoi international de Morges
et Genève, a battu le EV Zoug (LNB), en
match amical , par 5-2 (1-0 4-2 0-0).

Norman Pépin
quitte Genève

Entraîneur-joueur du HC Genève Ser-
vette, Norman Pépin doit quitter la Suisse
au plus tard le 15 décembre. Le joueur ca-
nadien n'a en effet pas reçu de permis de
travail.

Les résultats à l'étranger
Cortina d'Ampezzo. - Match retour de la

coupe d'Europe : HC Cortina - Klagenfurt
2-5 (0-0 1-4 1-1). Klagenfurt est qualifié
pour le prochain tour, où il rencontrera
Spartak Prague , sur le score total de 9-5.

Robert Boos
de nouveau champion suisse

En s'imposant nettement dans la
classique épreuve de Frauenfeld , le po-
licier bernois Robert Boos (35 ans) a
enlevé, pou r la quatrième fois (après
1969, 1970 et 1971), le titre national des
courses militaires. Hans Daehler , qui
seul pouvait l'empêcher d'obtenir un
nouveau titre , a été contraint à l'aban-
don peu après le mi-parcours , victime
d'une déchirure musculaire. Il se trou-
vait au commandement lorsqu 'il fût
dans l'obligation de renoncer.

1033 concurrents avaient pris le dé-
part. Il y a plus de dix ans qu 'on
n'avait pas enreg istré une partici pation
aussi importante à cette ultime épreuve
de la saison. Voici les résultats :

Elite : 1. Georges Thuering (Liestal)
les 42,2 km. en 2 h. 51'41" ; 2. Charles
Blum (Oberentfelden) 2 h. 55'35" ; 3.
Daniel Siegenthaler (Berne) 2 h.
56'35" ; 4. Urs Pfister (Berthoud) 3 h.
00'14" ; 5. Hans Felder (Lucerne) 3 h.
04'5" ; 6. Urs Schuep bach (Bâle) 3 h.
6'19" ; 7. Ulrich Fluri (Liestal) 3 h.
07'00" ; 8. Hans Baumann (Rae-
terschen) 3 h. 07'40" ; 9. Fritz
Schneider (Zurich) 3 h. 09'03" ; 10.
Kurt Steger (Wohlen) 3 h. 09'13".

Landwehr : 1. Robert Boos (Oster-
mundigen) 2 h. 45'50" (meilleur temps
de la journée) ; 2. Niklaus Burri (Bae-
rau) 2 h. 55'40" ; 3. Walter Gil gen (Ber-
thoud) 2 h. 56'58" ; 4. August von
Wartburg (Cham) 3 h. 04'40" ; 5. Kurt
Hugentobler (Romanshorn) 3 h.
05'07" ; 6. Werner Strittma tter (Lang-
nau) 3 h. 11'37". Landsturm : 1. Karl
Pfanner (Richterswil) 3 h. 20'30" ; 2.
Edwin Biefer (Aadorf) 3 h. 25'28".

Charrat - Sion 0-10
(0-3 0-2 0-5)

CHARRAT : Volluz ; Burtikofer,
Lambiel ; Terrettaz, Garnier ; Na-
ter, Bruchez Ch., Cretton ; Vouil-
loz, P.-A. Bruchez, Gremaud ; Tor-
nay, Fardel 1, Magnin, Fardel 2,
Christian et André Nater.

SION : Schopfer ; Kalbfuss,
Hoch ; Fontannaz, Sengen ; Miche-
loud, Emery, Dondainaz ; Métrail-
ler, Dekumbis, Mayor ; Voide,
Zago, Rollier, Métrailler.

ARBITRES : Stauffer, Feller.
PENALITES : 5 x 2 à Sion et 3

x 2 au CP Charrat.
NOTES : patinoire de Martigny,

150 spectateurs, glace molle.
35e remplacement du gardien

Volluz par le jeune Christian Na-
ter.

BUTS : 2e Voide, 4e Kalbfuss,
18e Emery, 33e Dekumbis, 34e Fon-
tannaz, 41e Dondainaz, 45e Senger,
45e Micheloud, 54e Métrailler, 59e
Dekumbis.

La supériorité de Sion a ete logi-
que mais ce n'était pas le grand
Sion.

Le CP Charrat, pris à froid, a
encaissé deux buts d'entrée avant

de montrer une très bonne résis-
tance, coupant les actions sédunoi-
ses. Le gardien Volluz a fait une
brillante première moitié de match
avant de laisser sa place au jeune
Christian Nater (14 ans) qui a
montré de réelles qualités.

Le CP Charrat s'est aussi créé de
véritables occasions de buts mais a
trouvé un excellent Schopfer et,
par deux fois, les montants sédu-
nois ont empêché l'ouverture du
score.

Les deux équipes s'en sont don-
nées à fond dans un jeu très cor-
rect. Sion a montré un excellent
patinage avec une équipe sans
cesse en mouvement et surtout une
volonté de vaincre, n'abandonnant
jamais, même si cela ne réussit pas
comme ce fut plusieurs fois le cas
samedi soir à Martigny.

Au troisième tiers, Charrat en a
profité pour essayer sa ligne des
jeunes qui n'a pas démérité face à
un Sion plus aguerri et ayant plus
de métier.

-Gg-

MONTHEY - LE LOCLE 3-5
(1-1 1-1 1-31

MONTHEY : Kuhn ; Barman , E,
Imesch ; Heubi , G. Imesch ; Lenoir ,
Trisconi , Hulmann ; F. Ciana , Béchon ,
P.-A. Ciana ; l'entraîneur Wirz a débuté
en ligne d'attaque , puis a pris place en
défense.

BUTS : 11' Bula ; 13e Trisconi ; 26*
Neuenschwander ; 35e Trisconi ; 50'
Neuenschwander ; 50'15" Pillorget ; 53e
Trisconi ; 53e45" Bédon.

ARBITRES : MM. Paget, Genève et
Bregy, Rarogne.

150 spectateurs, dont une bonne
cohorte de Loclois.

Le coup de chapeau
de Trisconi

Si Monthey disposait de deux ou
trois joueurs du format de Trisconi ,
l'équipe figurerait certainement en très
bonne place au classement de ce
groupe 4 où , à part Sion, les adversaires
s'entrebattent à qui mieux mieux. Au-
teur des trois buts montheysans, Tris-
coni se démène comme un beau diable
mais ne peut à lui seul faire pencher la
balance. C'est déjà faire preuve de qua-
lités et d'un mora l bien accroché que de
ne pas rechigner à la besogne lorsque,
comme ce fut le cas, samedi soir, les er-
reurs défensives annulent tous ses ef-
forts.

Bonne technique
des jeunes Loclois

Si les jeunes éléments sont nombreux
dans l'équipe neuchâteloise , le fait
qu 'ils disposent de leur propre patinoire

artificielle et qu 'ils sont issus des mi-
nimes, novices, juniors ou de la deuxiè-
me équipe du club qui joue en troi-
sième ligue leur procure des avantages
dont ne dispose pas Monthey, qui ne
peut former des jeunes tant qu 'il n'a
pas une piste à domicile.

Cela s'est vérifié par la façon dont les
Loclois ont profité des moindres erreurs
de leurs adversaires pour prendre
l'avantage, eux qui se seraient déjà fort
bien contentés du partage des points.

Il n'y a pas péril en la demeure pour
Monthey qui va certa inement, au cours
des treize matches qui restent encore à
jouer, récolter les points nécessaires à
son maintien dans sa nouvelle catégorie
de jeu. Cn.

Saint-Imier - Vallée de Joux 10-5
Monthey - Le Locle 3-5
Charrat - Sion 0-10
Serrières - Saas-Grund 4-3

CLASSEMENT

1. Sion 5 5 0 0 49-8 10
2. Serrières 5 4 0 1 20-15 8
3. Yverdon 5 3 0 2 26-19 6
4. Saint-Imier 5 3 0 2 37-25 6
5. Charrat 5 2 1 2  17-26 5
6. Montana-Crans 5 2 12  19-16 5
7. Vallée de Joux 5 1 2  2 19-27 4
8. Le Locle 5 1 1 3  16-34 3
9. Monthey 5 10  4 16-27 2

10. Saas-Grund 5 0 1 4  12-34 1



Revitalisant textile: 2 nuances parfumées à choix
- «parfum frais de fines fleurs» en flacon lilas et

NOUVEAU! «parfum âpre et frais» en flacon
turquoise.

Mio-douce pourun lingedoux
moelleux et fraîchement par-
fumé. Possède un effet antista-
tique et facilite le repassage.

_HFlacon
delta SS»****

(kg = 1.50)

!

Prix de vente Migros
normal - pas de
prix fantaisistes!

Air déodorant M-fresh
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Jf S/Y I J1̂  • Tachygraphe automatiques,
¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ » «̂ ¦̂ ^---«¦'--¦̂ ^^--i " 

^^̂ ¦>>̂ i-_î ^__ . • Groupe électrogène nnge et vaisselle,

¦VlIf TIl /V CS 
^ "̂f 0 Outillage électrique MSSLaon

I «IWrfl vk̂ '̂' h.i r 
• Equipement d'atelier légèrement

Perceuses, perceuses frappeuses , meuleuses, rectifieuses, marteaux, boulonneuses électriques défraîchies

ou pneumatiques sont en stock chez nous. La vente d'outils électriques nous oblige à avoir à neuves 
comme

votre disposition une grande gamme d'appareils afin que vous puissiez choisir l'outil électrique Nos occasions
qui convjent à chaque personne et pour chaque situation. Nous possédons également un per- dès Fr. 300.-
sonnel qualifié pour assurer le service après vente et les pièces les plus courantes sont dispo-
nibles de notre stock. Tél. 026/2 sa 09

Seule une gamme complète d'outils électriques et un service de réparation
rapide sont des atouts efficaces. Auai BU fa '

SION, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/3 22 62 ' pZ t̂ionnei
«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' Modèle 1374

Combat les mauvaises odeurs, purifie l'air et
rafraîchit agréablement l'atmosphère de la pièce
3 nuances parfumées : orange
bouquet , pin.

. ¦ Après le salon des
, . . , ¦ Arts ménagers,

^_W ¦ * _£* «O AutO-electriClte profitez de nos¦ Que signifie ? :_Œ,nnt dlesel ;.̂
_^_^__. ____. • Auto-radio - Stéréo * ,aver

A vendre à Sierre
route du Rawyl Renault 16

modèle 73
11 000 km

Tél. 025/7 47 34
ou 025/7 47 29

36-100816

A louer, centre de Crans

*

O Grand choix
/fran dev&ements

A / I F A tfiflténw
u9M\\ pour la femme
ff ( \\ YjSNkrok i

W r̂ O"6 vous s°yez s^dc ou '
\\ entre amis, sachez profiter
\\ pleinement de vos heures i
\\ de détente: en adoptant

11 \\ une tenue d'intérieur de la
/ I \\ collection Hanro-Siesta.

I \ La grande élégance d'un
I I \ home-dress Hanro
I I l \ n'empêche pas sa facilité
/ | \ \  d'entretien. Il en existe de
I \ \ nombreux modèles en
j \ \ coloris mode.

[̂  
I \ \ lHANRO«w|

M̂od. 4503/83065 P^

JJWWfL MARTIGNY
Aubert-Prévllle - Rue de la Poste

appartements
4'/, pièces
bien situés

Tél. 027/5 19 47

36-33502

appartement 2 pièces
et studios

Tél. 027/7 13 34 de préférence le
matin ou le soir.

36-31879

Il reste à louer
Immeuble Rive-Rhône-Sud
Sous-le-Scex - Wissigen

appartement 41/2 pièces
appartement 51/2 pièces

au 3e étage

au 7e et dernier étage

Rens. : tél. 027/2 04 44
(heures bureau + heures repas)

A louer (dans bâtiment de 3 ap-
partements) à 5 km de Martigny

bel appartement
ensoleillé , avec cuisine agencée,
salon, salle à manger, 2 cham-
bres, hall meublable, balcons et
terrasse.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-33475
à Publicitas, 1951 Sion.

fi 9
commerce d'ANTIQUITÉS

Répare

A vendre _^£>'&TR4Ĵ ,v.
Proposons travail immédiat à _^>̂ " 3$N$&

-£= i È3éH\
noir
col vison argenté
taille 46
état de neuf

Ecrire sous 2 ferblantiers
chiffre P 36-33465 à
Publicitas, 1951 Sion.

à Evionnaz

8now Le travail temporaire a 25 ans,
chienne Manpower aussi...
berger belge 25 ans d'avant-garde, ça compte i 

1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
brun-belge 1870 M0NTHEY -24, av. Gare «Le Market» -Tél.4.22.12

Tél. 026/8 43 62

36-33476

Montana-Village
A louer

studio meublé
avec balcon

Très ensoleillé

A MONTREUX

comprenant : magasins + locaux d'exposition de
meubles anciens et de style.

Ecrire sous Maison fondée en 1929, jouissant d'une renommée
chiffre P 36-33424 à internationale.
Publicitas, 1951 Slon. Prix de remise . reprise du stock.
_ . Pour tout renseignement , s'adresser à :

chaises
cannées

Tél. 027/5 28 05

36-2050

Locaux à louer
A louer au centre de Montreux, à l'avenue
des Planches

100 m2 de locaux
bien éclairés, chauffés,
accès facile, place de parc
pouvant convenir pour administration,
bureaux, architectes, séminaires, expo-
sitions permanentes, etc.

Bail à long terme.
Conditions intéressantes.

Pour tout renseignement , s'adresser
à l'Imprimerie Corbaz, M. Ls Forclaz,
tél. 021/62 47 62 (Int. 21)

22-120

A liquider Fr. 1100
seulement
rendus sur place

meubles d'un
appartement
ainsi que rideaux, lin-
gerie et vaisselle
à donner.

Tél. 021 / 34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

80 m3 de
fumier bovin
à port de camion

Tél. 029/5 21 48

17-461707



La publicité interdite
en Allemagne

de l'Ouest
La publicité sur les vêtements et

équi pements sportifs est interdite er
RFA dans le cadre des compétitions.
Ainsi en a décidé, à Hanovre , le Comité
olympique ouest-allemand. Dans la me-
sure où cette publicité doit encore
s'exercer au titre de contrats courants ,
elle sera néanmoins interdite au plus
tard à partir du 1" janvier 1976 pour les
candidats aux Jeux olymp iques officiel-
lement nommés et pour les membres
des équi pes nationales.

La marque des fabricants sur les
équipements et la publicité sur les dos-
sards n'est permise que si elle est ad-
mise par les règlements des fédérations
internationales. Sinon , elle ne devra pas
dépasser les limites commerciales nor-
males. La Fédération ouest-allemande
des sports se penchera sur le même
problème le 30 novembre à Francfort.

Le Comité olymp ique de RFA a,
d'autre part , estimé à quel que 5 mil-
lions de DM les frais qu 'entraîneront la
réparation , l'équi pement et l'envoi de
deux équi pes aux |.0. d'innsbruck et
Montréal. Il prévoit la partici pation de
150 spécialistes et accompagnateurs
aux Jeux d'hiver de 1976 ainsi que
830 000 DM de Irais supp lémentaires.
Pour les Jeux d'été , il compte sur l'en-
voi de 450 spécialistes et soigneurs et
3,9 millions de DM de frais.

Quatorze mois avant le grand ren-
dez-vous d'innsbruck , six spécialistes
ont déjà été désignés pour le déplace-
ment dans la station autrichienne. Il
s'agit de Monika Holzner-Pflug (cham-
pionne olympique de patinage de
vitesse), Gert i Schanderl (patinage ar-
tisti que), Alois Schloder (hockey sur
glace), Wolf gang Zimmerer (champ ion
du monde de bobsleigh), Christian
Neureuther (ski al p in) et Josef Fendt
(champ ion du monde de luge).

B
Uni Bâle - Post Vienne 3-0

(15-4, 15-5, 15-5)
Uni Bâle a pris une sérieuse option sur

sa qualification pour le deuxième tour de
la coupe d'Europe féminine des clubs
champions en battant Post Vienne par 3-11
(15-4 . 15-5 . 15-5). La rericoïïtrë s'est dérou-
lée à Bâle devant 800 spectateurs. Les Uni-
versitaires bâloises ont affiché une nette
suprématie. Jusqu 'à ce que leur succès
soit acquis , elles ont lutté sans relâche , tra-
vaillant une balle qui a souvent échapp é au
contrôle de leurs rivales autrichiennes , les-
quelles auront fort à faire pour renverser la
situation en leur faveur à l'occasion du
match retour.

Servette qualifié
L'équi pe masculine de Servette s'est

qualifiée pour le deuxième tour de la
coupe des clubs champions. A Istanbul ,
les Genevois se sont toutefois inclinés sur
le score de 3-1 (12-15, 15-4, 15-10, 15-12)
face à Iett Istanbul. Les champ ions suis-
ses passent le cap sur le score total de 4-3
après avoir battu leurs adversaires par 3-0
lors du match aller à Genève.

Défaite de VBC Bienne
Déjà battu au match aller , le VBC

Bienne s'est encore incliné lors du match
retour comptant pour le premier tour de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
A Paris, les Biennois ont perdu par 3-0 (15-
12. 15-10, 15-5) devant la Stella de Saint-
Maur , qui se trouve de ce fait qualifiée
pour le deuxième tour de !a compétition.

• Poids et haltères. - La fédération suisse
a publié le classement final du champion-
nat suisse interclubs 1974. Le voici :

1. Rorschach 1 Muttoni 881,895 points ;
2. Adler Zurich 849,323 ; 3. Rorschach 2
755,786 ; 4. Le Locle 1 749,614 ; 5. Bern e
723,840 ; 6. Thalwil 710,869 ; 7. Sirnach
701, 121 ; 8. Satus Zurich 692,779 ; 9. Le
Locle 2 492,119.

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» des ce jour, au prix ete
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LE SKIEUR W. STEINER A ÉTÉ OPÉRÉ
A la suite de sa chute de dimanche der-

professeur Mueller. Le sauteur saint-gal-
lois (23 ans) souffre d'une déchirure com-
plète des ligaments de la cheville gauche.

« II demeurera environ une semaine à
l'hôpital. Puis il devra être plâtré pour
une période de six semaines. Par la suite,
il se peut qu'il reprenne l'entrainement
une ou deux semaines après que le plâtre
lui aura été enlevé », indique-t-on à l'hô-
pital de l'Ile.

Le compte est vite fait. L'immobilisa-
tion du vice-champion olympique de Sap-

poro durera près de trois mois, c'est-à-
dire, jusqu 'à fin janvier. Walter Steiner
devra ensuite combler le retard accumulé
dans sa préparation avec toute la pru-
dence nécessaire afin d'éviter une « re-
chute » qui pourrait lui être fatale.

« La remise sur pied dépend souvent de
la volonté du patient », a-t-on encore re-
levé à l'hôpital bernois. C'est dire que
Walter Steiner ne pourra compter que sur
lui-même pour revenir au premier plan
après une aussi longue période de conva-
lescence. D'ores et déjà, son accident
porte un coup dur à l'équipe suisse de
saut qui place désormais tous ses espoirs
en Hans Schmid, et en Ernst von Grueni-
gen.

Le forcing de Tonna Foreman critique Ali-Lyle ?
pour défendre son titre son entraîneur Mohamed AIL qui a reconquis ie titre

mondial des poids lourds le 30 octobre à
Dans le calme 'de sa retraite de Gênes , _ . . -, Kinshasa Hp .onHr-j » -nn .;. -* Han. .r,,.„ . George Foreman , ancien champion du lunsnasa, aerenarait son titre clans son

Gratien Tonna continue a préparer son ......, . . _ . . ._, . , . ,. - ._ .. __ ¦ , _ . _ ¦_ , , _ ¦_ ™ri,,m mmi,„i m„i™ i..,„ i ,,i„ :„.,, . . . . . . .  monue ues poius lourus. a ueciurc a nous- (.._¦-.._.... -_.,...,u, wmi. i._.,i _ .yi_ , -u.icu
championnat du monde des moyens contre ., ^fj .-.;, a 

,. 
; ... 

é. repris de justice de Denver. Lyle , numéro
«,nS? i"" !" r

80 - D i 
(V

-n
S10n «hode. d'entraînement. « Des changements quatre mondial derrière Ali , Joe Frazier et

WBC), lequel aura heu a Pans le 30 no- ._ ront é_ d_ns mon entramement George Foreman, a le même âge que le
vembre. Alors qu i l  pesait un peu moins de 

 ̂̂  neconcerneront bn toiremen champion du monde, 32 ans. Les deux
77 kg. début novembre, le champion de des a dit Wcnlmpion du boxeurs ne se sont jamais rencontrés sur un
T^nnVl 

deSCendu actuellement a monde. « Il faut que les choses soient faites ring. Ce combat aurait lieu selon des bruits
' Kilos. différemment la prochaine fois », a-t-il circulant dans les milieux newyorkais en
Tonna effectue un véritable travail de . té Ira n ou dans un autre pays étranger Des

titan : diane a 5 heures puis , à 6 heures, négociations pour la conclusion de ce
footing sur 8 km. L'après-midi il se pré pare Forem£m c sQn ent _ _

ineur -,. k championnat du monde auraient été enta-
durant deux heures a la salle , face a des _. ,, . . M , . , , mp„, _--:_ a,,_ ,,„„ r.ru..j -m .«,r,n n '- r,,, s.-_,, . .. i. Sadler et son entourage, qui ont pèche par mees mais aucune confirmation n a pu êtrespamng-partners avec lesquels il dispute , , .. ,, ° _. ._ . r _ K nhtenne
c . c» t » icoc a°us "e confiance. Il a tait notamment va- uuienue.
-S I \ u _iL 1)1 ï L El f I ~ >L o .  , | *  \__ ~ __ •¦ ii * i

Le challenger , qui regagnera Paris le 26 oir que c était une erreur d avoir perdu 
^̂u . i- . . ¦ i-  J . trop de poids avant le march : « J ai eu __W) Pnovembre, est complètement isole du reste . ' , , . . . , , , - - , „ ,  __K _i. ,. - i , ,  i „ ¦ beaucoup de mal a descendre de l l . a  100 Sw__Bdu inonde. Il a iininis la blessure du Bn- , .. , . .. . . .. . .  V<v!*'-_H., _ . , , - , , kilos et je suis monte sur le ring fatigue. x_____Mtannique Kevin Finnega n et les éventuels _ , , . . _ -. r¦?j .  u _ !„ ; J _ J . Cela ne se reproduira plus », a dit Fore-projets d un championnat du monde entre K ¦ , ¦

le vainqueur de Valdez-Tonna et celui de T _-, , -- .
Bouttier-cohen. . La Coupe de Suisse

^Bmf c Tour de qualification , zone Vaud-Valais:

IU vainqueur ue vuiucz-1 uimu ci ueiui  ue T _ _n _._ "o • •
Bouttier cohen. . La Coupe de Suisse

\£[ (j f h  Tour de qualification , zone Vaud-Valais
^_- 4™ BsSmi

':¦" •" ¦"" ;"""" ."' ." Pully-Lausanne Sports 109-71 (53-35); Re
WWM ncns " La Sportive française 98-106 (42-50)

EMTI t -.u • .„ j t r  _ Championnat féminin de ligue nationale_HJ ¦ Les championnats d Europe Baden /Fémina Beme 34-40 (12-18).
Le GP du Maroc

à l'Américain Ziegler
Larry Ziegler , un professionnel améri-

cain de 35 ans, a remporté le Grand Prix
international du Maroc. Il a fo rgé sa vic-
toire au cours de la dernière journée en
égalant avec 69 le record du parcours. Il a
battu sur le fil le Formosan Huan Lu
Liang. Le favori , Bill y Casper , est deu-
meuré loin des premiers mal gré une carte
de 66 jeudi sur le parcours bleu.

Classement final : 1. Larry Ziegler (EU)
284 coups ; 2. Huan Lu Liang (For) 285 ; 3.
Bill y Casper (EU) 288 ; 4. Clive Clark (GB)
291 ; 5. Eleuterio Nival (Phil) 292 ; Angel
Gallardo (Esp) 292 et Donald Swaelens
(BE) 292.

juniors
Les champ ionnats d'Europe juniors se

sont terminés sur une note réjouissante
pour la petite délégation helvéti que. Le
Suisse Roethlisberger a en effet remporté
la médaille de bronze dans la catégorie des
80 kilos. Derniers résultats :

Cat. 18-21 ans. - 70 kg. : 1. Ernst Stei-
miske (Aut) ; 2. Udo Buchwald (RFA) ; 3.
Kedem (Isr) et Hadad (Isr). 80 kg : 1.
The Kneggens (Ho) ; 2. Fredd y Weiss
(RFA) ; 3. Angerer (Aut) et Roethlisberger
(S). 93 kg : 1. Alfred Reichl (Aut) ; 2. Jan
Kni pper (RFA) ; 3. Schmidt (RFA) et Nu-
man (Ho). Plus de 93 kg : 1. Graham Ives
(GB) ; 2. Gustav Huber (Aut) ; 3. Becker
(RFA) et Yehouda (Isr).

B—~

Victoire allemande
Réunion internationale de Karl-Marx-

Stadt côté féminin , c'est l'Allemande de
l'Est Christine Errath , championne du
monde, qui a triomphé.

Résultats : 1. Christine Errath (RDA)
chiffre de place 9-227,45 points ; Anett
Poetzsch (RDA) 18-222,16 ; 3. Marion We-
ber (RDA) 27-217,18 ; 4. Steffi Knoll
(RDA) 36-206,76 ; 5. Kari n Enke (RDA)
46-198,16.

Programme de ski de compétition des Giettes
PROGRAMME 1974-1975

21 décembre : nocturne Ski-Club Choex ; Ski
Comp. Les Giettes. 12 janvier : concours interne Ski
Comp. Les Giettes. 15 février : huitième slalom noc-
turne des Cerniers-Les Giettes. 23 février : qua-
trième cou pe de Chindonne. 1" mars : confrontation
nocturne Oj. Choëx - Troistorrents - Morg ins - Illiez
- Champ éry. 9 mars : derby de Valerette Ski-Club
Choëx. 16 mars : 1" coupe des Giettes, fond. 4 mai:
septième slalom des Dents-du-Midi à Chindonne.
1" juin : sixième slalom du glacier de Chalin (ait.
2400 m).

Direction : Jean-Pierre Voisin.
Collaborateurs : les membres d'honneur de Ski

Compétition Les Giettes : M'"1' Cécile Raboud , M-C.
Dubosson , MM. Louis Tomasi , Rol ph Munger ,

Ernest Knoepfel , Max Richter . Joseph Rithner , Mar-
cel Millius. Commune de Monthey ; Ski-Club
Choëx. Dr Ch. Henri Galletti. MM. Emile Gisler et
Chariot Grau Les Giettes.

Secrétariat : Nicole Rithner . Claudine Schorderet ,
Sylvine Donnet.

Moniteurs : pour les petits : M"v Cécile Raboud :
pour l'entraînement de Ski Comp. Les Giettes : Mi-
chel Dubosson , Gilbert Raboud , Marcel Mill ius , J. -
Pierre Voisin.

Piquetage : Patrice Raboud et Camille Rithner.
Avec le précieux concours de Claud y Marclay (so-

norisation), colonne de secours de Monthey, sama-
ritains Choëx, école d'alpinisme Champ éry-Mon-
they, Michel Salamolard , Vicent Gianinetti , Claud y
Défago, Etienne Pellaud et M"' Carmen Vannay.

Championnat
suisse

Saint-Gall - ZMC Amicitia 15-18- Ici
les Sain t-Gallois Wick (à gauche) et
Zubltn (a droite) contre une attaque du
Zurichois Weber

Résultats de la cinquième journée : G G
Berne - Pfadi Winterthour 15-20 (9-5) ;
BSV Berne - St. Otmar Saint-Gall 17-17
(11-8), avec Protêt ; Grasshoppers - Zo-
fingue 22-15 (13-9) ; Moehlin - Suhr 17-19
(8-9) ; STV Saint-Gall - ZMC Amicitia
15-18 (8-9). Classement : 1. ZMC Amicitia
5-8 (92-87); 2. Pfadi Winterthour 5-6 (78
68) ; 3. Grasshoppers 4-5 (69-63) ; 4.
Moehlin 5-5 (72-70) ; 5. BSV Berne 5-5
(74-72) ; 6. Zofingue 5-5 (77-79) ; 7. STV
Saint-Gall 5-5 (74-77) ; 8. Suhr 5-5 (83-
87) ; 9. St. Otmar Saint-Gall 4-3 (74-76) :
10. GG Beme 5-1 (69-85).
• Ligue nationale B, groupe ouest : SC
Liestal - Laenggasse Berne 16-16 ; ATV
Bâle - Ville - BTV Aarau 11-10 ; Club
72 Beme - Lausanne Bourgeoise 14-13
(7-4) ; RTV Bâle - TV Soleure 13-15.

Classement : 1. Soleure 4-8 ; 2. ATV
Bâle-Ville 5-8 ; 3. Liestal 4-7 ; 4. Bâle 5-6 ;
puis : 8. Lausanne Bourgeoise 5-0.



et nous savons pourquoi

CHEF DE CHANTIER JURISTE

JV\nis avons f ait notre choix :
COMMANDANT

CAMIONNEUR
INTERPRETE BUFFETIER

ASSISTANTE-SOCIALE
TRAGEDIENNE

PRESENTATEUR TAILLEUR
FALSIFICATRICE MINISTRE • ••

VARAPPEUR CROCHETEUR BLANCHISSEUSE
ARCHITECTE MECANICIEN DE PRECISION MUSICIEN

MEDECIN GRAPHISTE MAGASINIER OPERATRICE
TRAVAILLEUR COIFFEUSE CAISSIER. ' _*g

AGRONOME FRAISEUR MANAGER
CONCIERGE PLATRIER CONFISEUR

OCULISTE JARDINIER GARDIEN DE NUIT
FACTEUR REPASSEUSE CHANOINE d

DESSINATEUR GEOLOGUE ORGANISTE / i
EMPLOYE DE BUREAU COURTIER /jj

AIDE MEDICALE MANŒUVRE LM
TECHNICIEN GERANT

IMPRIMEUR FEMME DE MENAGE
BIJOUTIER MARCHAND

ASSISTANT GRAPHOLOGUE
SCULPTEUR CHIMISTE

BIBLIOTHECAIRE ARTISAN
ANALYSATEUR HOTESSE

EXPERT-COMPTABLE COUTURIERE
. RELIEUR INDUSTRIEL - j

BOULANGER CHÉMIGRAPH
FONCTIONNAIRE INSPECTEUR

ACQUISITEUR CONSUL
COMPTABLE IMPORTATEUR

TOURNEUR NURSE
DIRECTEUR FORGERON

POSEUR DE FER CUISINIER
BARMAID SOMMELIER

INSTITUTEUR CUISINIERE
PERFORATRICE INFIRMIERE

BARMAN COMMERÇANT
ELECTRICIEN EXPERT D'ART

BIJOUTIER INSTITUTRICE
PHOTOGRAPHE LABORANT

BANQUIER PEINTRE
DETECTIVE ARCHITECTE D'INTERIEUR WÊ

CONSTRUCTEUR ĵ
EDITEUR MECANICIEN DE TRAIN ĵ

CHAUFFEUR MONTEUR EN CHAUFFAGE!
ETHNOLOGUE CONDUCTEUR DE GRUE

MODELE CANTONNIER TYPOGRAPHE
GARDIEN MATHÉMATICIEN HORLOGER

MONITEUR BOUCHER TRADUCTEUR DOUANIER
FLEURISTE SERRURIER CONTROLLEUR POSTIER

INGENIEUR CURE TAPISSIER VENDEUSE
COURRIER LINGUISTE HARPISTE LAITIER

JUGE DROGUISTE PATINEUSE
ROSIERISTE TISSERAND

CATCHEUR CHEF DE CHANTIER f
NAVIGATEUR CHASSEUR

RELIGIEUSE CHIROPRACTEUR
CLAVECINISTE MODELISTE

LIEUTENANT
IMPROVISATEUR MAJORETTE Paf<

DIRECTRICE
LANCIER

CHARPENTIER

CONDUCTEUR TELEPHONISTE DENTISTE CHEF DE
/ ASSISTANT EN PUBLICITE DESSINATEUR CALCULATEUR

¦A / REDACTEUR MECANICIEN COUTURIERE

Éfe^
'V 

> 
OPERATEUR MONTEUR CHANTEUR GUIDE

POSEUR DE SOL FONDE DE POUVOIR

|tt v _̂ - PSYCHOLOGUE ASSISTANTE DE POLICE

BJPMÉv REPARATEUR AVOCAT RETOUCHEUR

¦JF" ARMURIER CAPUCIN NOTAIRE, DÉPANNEUR
EMPILEUR CONTREBASSISTE GLOBE-TROTTÇR

ELECTROMECANICIEN MEDAILLEUR PROGRAMMEUSE
CORRESPONDANCIERE TERRASSIER HOTELIERE

RAMONEUR
CIRIER PATISSIER

CASCADEUR EPICIER
CARABINIER

CAFETIER
ENCOLLEUR
RELIEUR

DECOLLETEUR
CUISINE

CAMERAMAN
THERAPEUTE
DIPLOMATE
EBAUCHEUR

ORGANISATEUR CYNOPHILE

JUGE POLICIER TECHNICIEN SUR RADIO
CONSEILLER EN PUBLICITE REVISEUR

PROFESSEUR TRANSPORTEUR GERANT
k PHYSICIEN ETUDIANT SERVEUSE
K MENUISIER CHANTEUSE STEWARD
K ' EMPLOYE CFF AIDE SOCIALE
K SACRISTAIN MONTEUR SANITAIRE
H PROFESSEUR DE LANGUES
¦ SOCIOLOGUE CORDONNIER

\ ¦ PROFESSEUR DE SKI SOUDEUR
M INSPECTEUR D'ASSURANCE
¦ PROFESSEUR DE NATATION

l̂ H GRAISSEUR CONTREMAITRE
¦ FERBLANTIER ' PLONGEUR

REPRESENTANT RESTAURATEUR
CHARPENTIER ECOLIERE

AUBERGISTE CANTATRICE
PARFUMEUSE CERAMISTE

FUSILIER URBANISTE SABLEUR
DOMESTIQUE FLUTISTE

PARQUETEUR CORSETIERE
BABY-SITTER

DEGRAISSEUR
VACHER

CHARGEUR

mMmWmW' DIACRE OFFICIER.DE POLICE

W JOURNALISTE NEUROLOGUE
WE W SECRETAIRE PERCEPTEUR

VÊÈÊ COLLEGIENNE MAITRE RAFFINEUR

îÊÈF CAVALIER LECTEUR FIXATRICE
W GYMNASTE INSPECTEUR FOREUR

W COMEDIEN SOUFFLEUR MARIN
W MARCHEUR COVER-GIRL DECLAMATEUR
t DIAMANTAIRE STATISTICIEN

CHAMOISEUR FABULISTE VIOLONISTE
IMPRESSIONNISTE PILOTE CAMPAGNARD

Date
parce que son authenticité valaisanne et sa qualité

incontestée nous sont toujours garanties.

parce que ce vin met en valeur les mets régionaux typiques
et relève élégamment les grands classiques

de la haute gastronomie.

Mm\ Ê̂

parce que c'est un grand vin parfaitement équilibré,
une médaille d'or du vignoble valaisan.

OPTICIEN CHARBONNIER LÉGISLATEUR
ECCLESIASTIQUE CAISSIER

EXPORTATEUR BRICOLEUR
GOUVERNEUR MAIRE

SERGENT CONCERTISTE
DOMPTEUR CLICHEUR

EXAMINATEUR LUTTEUR
GRENADIER CULOTTIER

DIALECTICIENNE
COLLABORATEUR

PAGE VALET
SURVEILLANT

Dête
le vin rouge des Suisses,

le vin qui nous laisse bien.

(wratte
une documentation informative
sur les vins du Valais en écrivant à
OPAV, 5, avenue de la Gare, 1950 Sion

jusqu'au 25 novembre!

o

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.-
Réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
021.20 26 77
Rue du Tunnel 3, Lausanne
20 ans d'expérience
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